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Figure 12: Les Objectifs Opérationnels 

2.4 LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

Ces Objectifs ont été déterminés dans le cadre de la concertation et seront déclinés en 

Programmes d’Actions annuels. 

 

Volet Objectifs 
Stratégiques Objectifs Opérationnels 

I. Maintenir les 
surfaces  en 
vue d’assurer 
la fonctionalité 
des ZH. 

Préserver et 
reconquérir les 
Zones Humides 

Stopper le processus de réduction et de dégradation des Zones Humides 
Accompagner la démarche "Eviter-Réduire-Compenser" en Zones Humides 
Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) 
Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux 
Restaurer des Zones Humides en vue d'améliorer la continuité écologique 
Intégrer les Zones Humides aux documents d’urbanisme  (Urbanisme et 
espaces verts, SCOT, PLU, cadastre ...) 
Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais 
Maitriser les pertes de surface en ZH par pompage, drainage ou comblement 

II. Maintenir ou 
améliorer la 
valeur  en vue 
d’assurer la 
fonctionalité 
des ZH. 

Maitriser la 
fréquentation en 
Zone Humide 

Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang (camping et camping-
cars) 
Maîtriser la cabanisation (maitrise de l'espace et gestion des effluents) 
Limiter et canaliser le stationnement et la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels 
Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides 

Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang 
Assurer l’accessibilité aux secours (principalement pour les feux de sagnes) 

Maintenir ou 
améliorer la qualité du 
Patrimoine naturel 
des Zones Humides 

Entretenir et gérer les milieux humides existants 
Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation) 
Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux 
Zone Humide (gestion d'espaces naturels) 
Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes) 

Maintenir ou 
améliorer la gestion et 
la qualité  
de l'Eau à travers les 
Zones Humides 

Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto-
épuration, zone tampon) 
Gérer, entretenir et restaurer des canaux et des annexes hydrauliques 
Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux usages, habitats et 
espèces 
Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) 

Développer des 
pratiques de culture 
et élevage  durables 
en Zone Humide 

Accompagner les piscicultures dans la maitrise de leurs effluents (Font Dame 
et Font Estramar) 
Accompagner les  fermes équestres dans  la maitrise de leurs effluents 

Favoriser les pratiques agricoles visant à minimiser l'usage de l'eau 

Lutter contre les pollutions diffuses agricoles 

Promouvoir une gestion durable des espaces verts 

Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide  
Valoriser les produits agricoles issus de démarches de préservation de la 
qualité des ZH 

III. Animer la 
Stratégie de 
Gestion en 
faveur des ZH 

Animer et mettre en 
œuvre la Stratégie de 
Gestion des Zones 
Humides  

Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la Stratégie 
pluriannuelle 
Réaliser et mettre en œuvre des Actions transversales au sein de la Stratégie 
pluriannuelle 
Mettre en place un tableau de bord portant sur la Stratégie de Gestion 

 

 


