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ORDRE DU JOUR

• Stratégie et dispositions sur 

– la ressource en eau

– les zones humides et milieux naturels

– les usages

– les risques

• Évaluation environnementale (cabinet Ectare)

• Calendrier de travail / questions diverses
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ENJEU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

• GESTION QUALITÉ EAU :
Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des 

exigences des activités traditionnelles et des objectifs 
de Bon état DCE

• GESTION RESSOURCE EAU :
Protéger la qualité des eaux souterraines et mieux gérer 

leur exploitation
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ENJEU AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• GESTION ZH ET ESPACES REMARQUABLES :
Préserver la valeur patrimoniale des ZH et des espaces 

naturels remarquables

• GESTION DES USAGES :
Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un 

partage de l'espace équilibré entre tous les usages

• GESTION DES RISQUES :
Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la prévention 

des risques
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2RES - Protéger la qualité des eaux souterraines 
et définir les conditions de leur exploitation

• 4 objectifs :
o Préserver les ressources en eau nécessaires à la qualité de la lagune 

et des milieux aquatiques

o Préserver la qualité des eaux souterraines en cohérence avec le 
statut de ressources majeures pour l'AEP

o Favoriser une gestion cohérente des ressources en cohérence avec la 
préservation des nappes Plio-quaternaires

o Informer - sensibiliser sur la vulnérabilité de la ressource en eau 
souterraine

• 7 dispositions :
o Dont préserver les apports d'eau

douce à l'étang

Objectif 1 : 
Préserver les ressources en eau nécessaires à la qualité 

de la lagune et des milieux aquatiques

• 2RES-1 : "Préserver l'apport d'eau douce à l'étang"

Objet : protéger l'arrivée d'eau douce à l'étang (nouveauté 
par rapport à 2004)

Objectif 2 : 
Préserver la qualité des eaux souterraines en cohérence 

avec le statut de ressources majeures pour l'AEP

• 2RES-2 : "Protéger la ressource en eau potable pour 
le périmètre"

Objet : protéger la qualité AEP, notamment du karst des 
Corbières
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Objectif 3 : 
Favoriser une gestion cohérente des ressources en 

cohérence avec la préservation des nappes Plio-IVaires

• 2RES-3 : "Favoriser une gestion cohérente des 
ressources pour une bonne gouvernance inter-SAGE, 
notamment avec les nappes Plio-IVaires"

Objet : gestion cohérente AEP sur le périmètre

• 2RES-4 : "Limiter les risques d'intrusion de pollutions
superficielles dans les nappes 

Plio-IVaires" 
Objet : gestion cohérente des 

liens eau sup. / eau sout

Objectif 4 : 
Prendre en compte la sensibilité de la ressource en eau 

souterraine

• 2RES-5 : "Optimiser la gestion quantitative de l’eau et 
maîtriser les prélèvements"

Objet : économie d'eau consensuelle

• 2RES-6 : "Réaliser des Schémas directeurs 
d’alimentation en eau potable" 

Objet : gestion équilibrée et intégrée de la ressource

• 2RES-7 : "Informer-sensibiliser les usagers de la 
vulnérabilité des ressources en eau souterraine et des 
moyens de leur préservation" 

Objet : gestion équilibrée de la ressource
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3ZHE - Préserver la valeur patrimoniale des zones 
humides et des espaces naturels remarquables

• 2 objectifs :

o Protéger les zones humides en lien avec la qualité de la lagune

o Préserver et reconquérir les zones humides et les milieux 
remarquables présents sur le périmètre du SAGE

• 11 dispositions :
oDont 2 transversales : protéger ZH 
en lien avec qualité lagune et la 
Stratégie de gestion en faveur des Z
o 2 entrées : disposition thématique 
ou territoriale
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Objectif 1 : 
Protéger les ZH en lien avec la qualité de la lagune

• 3ZHE-1 : "Protéger les ZH en lien avec la qualité de l'eau 
de la lagune" 

Objet : améliorer la qualité de l'eau

• 3ZHE-2 : "Réaliser et mettre en œuvre 
une stratégie de gestion pluriannuelle 
des ZH"

Objet : gérer les zones humides

Objectif 2 :  Préserver et reconquérir les ZH et les milieux 
remarquables présents sur le périmètre du SAGE

• 3ZHE-3 : "A minima maintenir la surface des ZH"
Objet : protéger les zones humides 

• 3ZHE-4 : "Assurer le maintien de la biodiversité par la 
gestion des espaces naturels"

Objet : protéger et gérer les espaces naturels

• 3ZHE-5 : "Lutter les espèces indésirables"
Objet : protéger les espèces endémiques

• 3ZHE-6 : "Préserver et restaurer les systèmes dunaires"
Objet : préserver cet habitat typique

• 3ZHE-7 : "Gestion, entretien et restauration des canaux et 
des annexes hydrauliques"

Objet : retrouver un fonctionnement des réseaux eau douce
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Objectif 2 :  Préserver et reconquérir les ZH et les milieux 
remarquables présents sur le périmètre du SAGE

• 3ZHE-8 : "Encadrer la mise en place de mesures 
compensatoires positives dans le périmètre du SAGE"

Objet : développement de financement pour une gestion des habitats 
ou espèces

• 3ZHE-9 : "Communiquer sur la sensibilité des milieux 
remarquables"

Objet : expliquer les contraintes pour mieux les accepter

• 3ZHE-10 : "Engager une action de protection réglementaire 
sur les zones dont l'enjeu biodiversité est menacé"

Objet : réglementer l'accès aux zones les plus sensibles

• 3ZHE-11 : "Favoriser la maîtrise foncière de secteurs 
sensibles"

Objet : maîtrise foncière des zones les plus sensibles
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4USG - Poursuivre la gestion concertée locale 
et assurer un partage de l'espace équilibré

entre tous les usages

• 3 objectifs :

o Clarifier et gérer les usages sur l’étang et sur son pourtour

o Favoriser la gestion concertée des graus en lien avec les usages et la 
qualité de la lagune

o Renforcer le rôle de la CLE dans le développement de son territoire

• 14 Dispositions :
o 9 sur usages de l'étang

o 3 sur les graus

o 2 sur la CLE

Objectif 1 : 
Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour

• 4USG-1 : "Redéfinir le zonage des différentes activités sur 
l'étang, avec notamment le partage entre usages 
traditionnels et de loisir et maîtrise du développement des 
activités émergentes ou à très fort développement"

Objet : gérer globalement les usages sur l’étang   

• 4USG-2 : "Clarifier la situation du chenal inter-ports reliant 
Port-Leucate à Port-Barcarès"

Objet : devenir du chenal

• 4USG-3 : "Communiquer le zonage de l’étang et du littoral 
et expliquer la règlementation pour tous les usagers"

Objet : clarifier ce qui est possible ou obligatoire
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Objectif 1 : 
Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour

• 4USG-4 : "Gérer la fréquentation et la découverte des 
milieux sensibles par l'aménagement d'un sentier de 
découverte"

Objet : tenir compte de la valeur patrimoniale des milieux traversés  

• 4USG-5 : "Limiter et canaliser la circulation des engins 
motorisés dans les espaces naturels et faire respecter la 
règlementation"

Objet : limiter dégradation et dérangements  

• 4USG-6 : "Maîtriser le camping sauvage sur les berges de 
l’étang de Salses-Leucate"

Objet : organiser la fréquentation de tous les milieux sensibles  

Objectif 1 : 
Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour

• 4USG-7 : "Maîtriser le phénomène de cabanisation et 
réduire ses impacts sur la qualité de l'eau"

Objet : résorber les impacts de la cabanisation

• 4USG-8 : "Renforcer les mesures de surveillance des 
espaces naturels"

Objet : gérer la fréquentation de tous les milieux sensibles

• 4USG-9 : "Informer les usagers et sensibiliser les 
acteurs de la fragilité des milieux remarquables"

Objet : maîtriser la fréquentation de tous les milieux sensibles  
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Objectif 2 : 
Favoriser la gestion concertée des graus en lien avec les 

usages et la qualité de la lagune

• 4USG-10 : "Clarifier les principes de gestion des ouvrages"
Objet : clarifier les droits et devoirs de chaque usager pour une 

gestion concertée 

• 4USG-11 : "Lancer une étude préalable au réaménagement 
des ouvrages sur les graus des conchyliculteurs, de la 
Corrège et de Saint Ange"

Objet : établir les conditions nécessaires pour une gestion optimales 
des ouvrages

• 4USG-12 : "Restaurer la mobilité des portes sur les graus de 
l’étang de Salses-Leucate"

Objet : rendre mobiles les portes des graus

Objectif 3 : 
Renforcer le rôle de la CLE dans le développement de 

son territoire

• 4USG-13 : "Adapter les règles de fonctionnement de la 
CLE"

Objet : organiser les modalités de consultation et de réponse de 
la CLE

• 4USG-14 : "Conforter les moyens d’animation pour faire 
vivre la concertation et concrétiser la mise en œuvre du 
SAGE"

Objet : poursuivre la dynamique de concertation sur le bassin-
versant
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5RSQ - Intégrer la fonctionnalité des milieux dans 
la prévention des risques littoraux

• 2 objectifs : 

o Expliciter la règlementation, les plans de gestion et leur application 
locale

o Veiller à la préservation de la fonctionnalité des milieux dans la 
prévention des risques

• 2 dispositions :

o Déclinent les 2 objectifs
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Objectif 1 : 
Expliciter la règlementation, les plans de gestion et leur 

application locale

• 5RSQ-1 : "Expliciter la règlementation, les plans de gestion 
et l'application locale de la prévention des risques littoraux"

Objet : informer et accompagner les acteurs locaux à la prise en 
compte de la réglementation en vigueur et de la vulnérabilité des 
secteurs 

Objectif 2 : 
Veiller à la préservation de la fonctionnalité des milieux dans 

la prévention des risques

• 5RSQ-2 : "Préserver la gestion équilibrée de la lagune dans 
les projets d'aménagement et de gestion des risques"

Objet : concilier prévention des risques et restauration des milieux et 
veiller à la cohérence de la gestion du lido 
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2012
-13

2012
-13

Mars
2013

Avr.
2013

Juil.
2013

Août
Sept.

Fin
2013

Échéances de travail

Questions diverses

• Questions ?

• Téléchargements sur le site de RIVAGE : 
o http://rivage-salses-leucate.fr

Merci de votre attention.


