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Le Projet LIFE+ LAG’Nature 
 

Le projet LIFE+ LAG’Nature est un projet européen qui 
vise à restaurer et conserver les espaces naturels lagu-
naires, périlagunaires et dunaires sur 5 sites Natura 2000 
en Languedoc-Roussillon. 
D’une durée de 5 ans, ce projet regroupe 7 partenaires 
autour du chef de file, le Conservatoire des Espaces Na-
turels du Languedoc-Roussillon. 
Les opérations programmées dans le cadre du projet 
s’inscrivent dans les objectifs suivants : 
- Expérimenter des actions de gestion des milieux naturels 
- Lutter contre les espèces envahissantes 
- Réaliser des actions de gestion de la fréquentation et de 
ses impacts 

- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation 
- Former et informer les acteurs des lagunes 

Le complexe lagunaire de Salses-Leucate est un des 5 
sites concernés par ce projet et l’opérateur RIVAGE, est 
l’un des 7 partenaires du projet 

PROJET :  L IFE + LAG’Nature  

 

Téléphone RIVAGE : 04.68.40.59.17 

RIVAGE Salses-Leucate 
 

Le syndicat RIVAGE Salses-Leucate est une collectivité 
territoriale qui regroupe 9 communes : Leucate, Caves, 
Treilles, Fitou, Le Barcarès, Salses-le-Château, Saint-
Laurent-de-la-Salanque, Saint-Hippolyte et Opoul. 
 
Les différentes missions du syndicat s’articulent autour 
de : 
- L’élaboration et la mise en œuvre du Schéma d’Amé-

nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le péri-
mètre du bassin versant de l’étang de Salses-Leucate, 

- L’élaboration et la mise en œuvre du Document 
d’Objectifs Natura 2000 sur les sites du « Complexe 
lagunaire de Salses-Leucate » 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de ges-
tion global des zones humides sur le périmètre  du 
SAGE de l’étang de Salses-Leucate. 

Le Complexe lagunaire 
de Salses-Leucate 

Le complexe lagunaire de Salses-Leucate, constitué d’une 
lagune est bordé par de nombreuses zones humides péri-
phériques. Ce site, à cheval sur les départements de l’Au-
de et des Pyrénées-Orientales, possède une richesse bio-
logique inestimable. Un patrimoine commun à tous, qui a 
subi de nombreuses modifications et qu’il convient de 
préserver si l’on veut maintenir son existence. 

Les sites Natura 2000 du Complexe lagunaire de Salses-
Leucate, d’une superficie de environ 7700 ha ont été inté-
grés au réseau Natura 2000 au titre des 2 directives euro-
péennes « habitats » et « oiseaux ». L’objectif est de 
conserver et préserver le patrimoine naturel et la biodi-
versité par la mise en œuvre de mesures de conservation 
appropriées et en tenant compte des exigences économi-
ques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent.
  
 
 



Dates Lieux 

8 et 9-08-2012 Leucate - Pinède de Port dans  

l’enceinte du parcours Aventures 

(entrée libre)  

10-08-2012 Leucate - Plage en face du Kyklos 

11, 12 et 13-08-2012 Le Barcarès village - Plage en face  

de l’office de tourisme 

14-08-2012 Fitou - Centre village (Vide  

grenier) 

15-08-2012 Torreilles Plage - Plage centrale 

16-08-2012 Saint Laurent de la Salanque - 

Centre village (Marché) 

17 et 18-08-2012 Torreilles Plage - Plage centrale 

 

AUCEL : 
L’Aucèl (« oiseau » en occitan) est un outil de sensibilisa-
tion aux espaces naturels. Cet outil itinérant est représen-
té par une camionnette devant laquelle se déploie un espa-
ce d’accueil pour le public. De nombreux outils pédagogi-
ques sont présents (jeux de rôle, expositions photos, etc.) 
pour informer le public de l’importance de la préservation 
des richesses naturelles qu’abrite le complexe lagunaire de 
Salses-Leucate. L’association GRAINE-LR fait migrer cet 
oiseau à travers tout le Languedoc-Roussillon dans le ca-
dre du projet LIFE+ LAG'Nature. 

 

 

Présence de l’Aucèl de 12h à 19h (sauf pour les jours de marché): 

Programme animations nature été 2012 : Etang de Salses-Leucate 
SORTIES NATURE : 
Plusieurs sorties nature vous sont proposées durant l’été 2012 
afin de découvrir sur le terrain toutes les richesses naturelles 
qui nous entourent. 

 

Dates Thèmes Animation Heures et lieux des rendez-vous 

15 Juil. Les oiseaux des roselières et 

marais doux 

Aude Nature  9h Salses-le-Château -  

Place du village - retour : 12h 

24 Juil. A la découverte  des 

oiseaux  de la lagune  

LPO 9h Leucate– bâtiment désaffecté au bord de  

l’étang en face des parcs à huîtres - retour 12h 

31 Juil. Port-Leucate : plage "nature"  Patrick SORBIER 9h30 Port Leucate - avenue du Roussillon, côté 

plage, à hauteur de la Grande Roue - retour 12h 

03 Août A la découverte  des 

oiseaux  de la lagune  

LPO 9h Leucate– bâtiment désaffecté au bord de  

l’étang en face des parcs à huîtres - retour 12h 

07 Août A la découverte de la  

biodiversité de l’étang 

Labelbleu 16h30 Salses-le-Château - caveau du château - 

retour 19h 

08 Août Balade autour de nos  

lagunes 

EOLIA 9h30 Leucate - Office de tourisme de Leucate 

village (parking des pompiers) - retour 12h 

15 Août Balade autour de nos  

lagunes 

EOLIA 9h30 Leucate - Office de tourisme de Leucate 

village (parking des pompiers) - retour 12h 

16 Août A la découverte de la  

biodiversité de l’étang  

Labelbleu 17h Le Barcarès -  

Site des Dosses - retour 19h 

19 Août Les oiseaux des roselières et 

marais doux 

Aude Nature  9h Salses-le-Château -  

Place du village - retour : 12h 

22 Août La biodiversité dans les dunes 

du Roussillon 

Labelbleu 10h Torreilles - Parking plage sud (Zaza club) - 

retour 12h 

26 Août Les oiseaux des roselières et 

marais doux 

Aude Nature  9h Salses-le-Château -  

Place du village - retour : 12h 

28 Août La découverte de la  

biodiversité des dunes 

LPO 9h Le Barcarès - Place du Mémorial - retour 12h 

Animations gratuites, tout public 
Réservation auprès de RIVAGE recommandée 

Pensez à vos chaussures de marche et chapeaux  

Associations partenaires :  GRAINE Languedoc-Roussillon 

et Labelbleu, LPO Aude, EOLIA 

Animations gratuites, tout public 


