La MAISON DE L’ETANG de
Salses-Leucate
La maison de l’étang de Salses-Leucate a été
réalisé dans le cadre du programme européen LIFE+LAG’Nature. Sur 120m² d’espace
intérieur, vous découvrirez les enjeux de la
protection des lagunes, la faune et la flore
qui y vivent, les activités de pêche traditionnelle qui s’y déroulent encore, la conchyliculture… et l’histoire mouvementée de cette région aux confins du royaume de France.
Une découverte pour nous, mise en scène de
manière originale, qui vous donne toutes les
clés pour apprécier la visite du grau des conchyliculteurs, du lido ou des berges de
l’étang.

ENTREE LIBRE
Visites commentées
sur réservation (gratuit)

RIVAGE Salses-Leucate
Le syndicat RIVAGE est une collectivité territoriale chargée de la
gestion de l’étang de SalsesLeucate et de son pourtour.
 Son périmètre d’action :
À cheval sur les départements de l’Aude et
des Pyrénées-Orientales, il regroupe les 9
communes du bassin-versant de l’étang :
Caves, Fitou, Leucate, Le Barcarès, OpoulPérillos, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la
-Salanque, Salses-le-Château et Treilles.
 Ses objectifs :
Mener une gestion cohérente et efficace de
l’eau et de la biodiversité avec les acteurs
locaux grâce à différents outils de gestion
comme un SAGE, une Stratégie de gestion
des zones humides ou un DocOb Natura
2000.

RENSEIGNEMENTS
06 73 11 52 23
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Quelques bonnes adresses :
RIVVAGE : Http://rivage-salses-leucate.fr

OUVERTURE
Juillet—Août
Tous les jours sauf mardi
11h-14h / 16h-19h30

AUDE AU NAT’ : http://www.laudeaunat.fr
LABELBLEU : http://assolabelbleu.canalblog.com
LPO : http://aude.lpo.fr
GOR : http://www.gor66.fr

Prévenez-nous 48h avant

04.68.40.51.08
julien.robert@mairie-leucate.fr

Venez découvrir le territoire de l’étang de Salses-Leucate !

L’étang de Salses-Leucate

Pendant les mois de juillet et août, plusieurs sorties Nature, de 2-3h, vous sont proposées
afin de découvrir sur le terrain toutes les richesses naturelles qui nous entourent

Dates

Thèmes

Lieux et heures des RDV

Mardi 4
juillet

Promenade sur la dune de
Mouret

Jeudi 6
juillet

Les espaces naturels à SaintHippolyte

Jeudi 13
juillet

A la découverte de la dépression humide de Ventenac

Mardi
18 juillet

Les zones humides
et les oiseaux

Jeudi 20
juillet
Jeudi 27
juillet

10h -- Maison de l’étang (parking rive
gauche centre conchylicole)

Labelbleu

Saint Hippolyte

9h— Devant la mairie (rue Paul Riquet)

Groupe Ornithologique du Roussillon

Fitou

9h -- parking près du cimetière de Fitou
(sortie ouest du village)

L’Aude au nat’

Le Barcarès

18h — Sortie les Dosses (D83 - 15)
Entrée du Sentier d’interprétation

Labelbleu

Observation des oiseaux des
lagunes

Saint-Laurent-de
-la-Salanque

9h — Ponton Latécoère (avenue de
l’aviation)

Groupe Ornithologique du Roussillon

Les espaces naturels à Saint
Hippolyte

Saint Hippolyte

9h— Devant la mairie (rue Paul Riquet)

Groupe Ornithologique du Roussillon

18h — Sortie les Dosses (D83 - 15)
Entrée du Sentier d’interprétation

Labelbleu

9h -- parking près du cimetière de Fitou
(sortie ouest du village)

L’Aude au nat’

Leucate

10h -- Maison de l’étang (parking rive
gauche centre conchylicole)

LABELBLEU

Salses-leChâteau

9h-- Chapelle de Garrieux (Hameau de
Garrieux

LPO Aude

Vendredi 28 Les zones humides et les oijuillet
seaux

La lagune de Salses-Leucate s'étend du nord au sud,
parallèlement à la côte, sur une longueur de 14km et
6 de large. C'est le 2ème plus grand étang (5 400 ha)
du Languedoc-Roussillon. Il est caractérisé par une
faible profondeur et une eau saumâtre : à salinité (et
température) variable suivant les conditions du milieu et de saison.
Ce territoire abrite une très riche biodiversité :
 Macrophytes (algues, herbiers), coquillages et poissons (Anguille, Loup, Daurade…) dans l’étang
 Sagnes (roseaux), sansouïres (salicornes) et oiseaux
(Sterne naine, Flamant rose, Butor étoilé…) dans les
zones humides
 Et bien d’autres habitats et espèces à découvrir !

Animateurs

Jeudi 3 août

A la découverte de la dépression humide de Ventenac

Vendredi 4
août

Promenade sur la dune de
Mouret

Vendredi 11 Les oiseaux à Salses-Leaoût
Château
Mercredi 16 À la découverte de la presaoût
qu’île des Sidrières
Mercredi 23 Les oiseaux à Salses-Leaoût
Château

Leucate

Le Barcarès
Fitou

Fitou
Salses-leChâteau

9h — Parking boulangerie « chez Céline et
LPO Aude
Joël » Les cabanes de Fitou (D6009)
9h -- Chapelle de Garrieux (Hameau de
Garrieux

Envie d’autres découvertes ?
 Promenades avec les gardes du littoral de Perpignan Métropole (Canet - Le Barcarès - Torreilles) : 04 68 80 89 78
 Sentier d’interprétation des dosses du CD66 (Le Barcarès) : 04 68 85 82 11 ou
http://www.ledepartement66.fr
 Maison de l’étang avec son expo permanente sur l’étang et son patrimoine (Leucate) :
06 73 11 52 23
 Forteresse de Salses, monument et ateliers Nature (Salses-le-Château ) : 04 68 38 60 13

LPO Aude

