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ORDRE DU JOUR 
1.  La Haute Vallée de l’Aude :  

      inventaire réalisé, enjeux, actions et projets en cours, 
 

2.  La Basse Vallée de l’Aude :  

     la stratégie d’inventaire du SMMAR et retour d’expérience, 
 

3.  Le Sage Agout : point sur le SAGE et sur les actions zones 

     humides, 
 

4.  Le SCOT de la Narbonnaise :  

     exemple des réflexions sur Sigean (lien Urbanisme/zone humide) 
 

5. Questions Diverses 



La haute vallée de l’Aude 



La basse vallée de l’Aude 



Déroulement 

1. Point sur le S.A.G.E. Basse vallée de l’Aude 

2. Les zones humides dans l’Aude (contexte 
et enjeux) 

3. La contribution du SMMAR et de ses 
membres 

4. Les expériences réussies sur le SMDA 

 

 



Le SAGE basse vallée traite-t-il  
des zones humides ? 

 Le SAGE de 2007: 

• Acquisition de connaissance 

• Gestion de milieux et concertation 

• Identification de sites prioritaires 
 

Le SAGE en cours d’actualisation: 

• Prendra en compte les inventaires réalisés 

• Œuvrera pour faciliter la maitrise d’ouvrage durable 

• Fixera des objectifs sur les sites « orphelins » 

• Proposera des liens forts avec outils d’urbanisme 



Les zones humides dans le contexte du Bassin  
versant de l’Aude 

• Un premier travail des CG à l’échelle départementale (inventaire et 
politique ENS) 

• Des inventaires ponctuels: sites Natura 2000, inventaires Znieff, plan 
de gestion, réseau sagne, étude d’impact… 

• Un enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs du SDAGE, de la DCE 

• Un lien évident avec la qualité des eaux, 

les zones d’expansion des crues, la ripisylve,  

la trame verte/bleue, l’espace de mobilité … 

 



Des milieux variés: 

de la source 

de l’Aude aux lagunes 
Des services rendus et des 

usages nombreux et 

emblématiques ! 



Mais des pressions qui se 
traduisent par des dégradations 

Pertes de ces  

« infrastructures naturelles »  

et dégradation des masses 

d’eau 



La contribution du SMMAR pour la 
connaissance des Zones Humides 

Tranche 1: 

Sage Hte vallée 

Tranche 2: 

Zone Est 

Tranche 3: 

Zone Ouest 

Tranche 4: 

Zone centrale 



Quels objectifs ? 
1.Inventorier, délimiter et cartographier 

2.Caractériser les zones humides 

3.Etablir des fiches de synthèse 

4.Hiérarchiser les zones humides 

5.Enrichir la BDD Medwet Agence 

6.Lister et proposer les outils  adaptés (y 
compris ZHIEP et des ZHSGE si zone Sage) 

7.Etablir des fiches action 

8.Etablir un bilan synthétique par sous bassin 

9.Fournir les données techniques et 
scientifiques pour la communication 

10.Fournir une synthèse sur chaque tranche 

 
a) Couvrir l’ensemble de l’Eptb Aude en 2014 

b) Fournir un outil aux syndicats de bassin 

c) Faciliter la réalisation d’opérations « vitrines » 

d) Sensibiliser et communiquer 



De la connaissance… 

Des priorités d’actions 

A identifier 

Des maitres d’ouvrages 

compétents 

Donc des actions de préservation, 

restauration et gestion durable 



Déjà des actions et de la gestion…  
des exemples sur le périmètre du 

Un site actif pour 

l’amélioration de la  

qualité des eaux !! 



Inventaire de stations 
floristiques isolées 

Actions lutte contre 
le « cascail » 

Reprise de digues 

Réhabilitation de 
prise d’eau et de 

martelières 

Réhabilitation des 
connexions 

hydrauliques 

Suivi de débit et 
Suivi physico 

chimique 

Étang de 

Campignol 

Apport d’eau douce: 
Cheminement et 

saison 

Concertation lancée 
par le SAGE 



Merci ! 



Le bassin de l’Agout 



Le SCOT de la 
narbonnaise 
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