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Présentation 
 
Ce compte rendu ne saura retracer l’ensemble des échanges qui ont eu lieu durant cette réunion de 

manière exhaustive. Il se voudra synthétique et permettra de conditionner le résumé des orientations 

prises au cours de cette réunion. Cette réunion a fait suite à plusieurs entrevues du Comité de Gestion (la 

mairie de Leucate et RIVAGE) sur le sujet de la gestion et valorisation des mares et de leurs abords. 

L’ensemble des diapositives projetées durant la réunion est joint à ce compte rendu. 

 

La Stratégie de Gestion des Zones Humides 

Une présentation de la démarche « Stratégie de Gestion des Zones Humides » est faite, cela permet de 

rappeler le contexte dans lequel s’inscrit le COPIL ainsi que le déroulement de ce Plan de Gestion. 

A travers la hiérarchisation des Zones Humides réalisée dans le cadre de la Stratégie de Gestion, cette 

dernière ressort en priorité forte et a donc naturellement été intégrée au programme d’Action 2013 de 

la mise en œuvre de la Stratégie de Gestion (2013 étant la première année de la phase opérationnelle de 

la SGZH). 

 

La mare est ses abords 

Le contexte territorial est rappelé, notamment les aspects suivants : 

- Localisation géographique 

- Propriété foncière 

- Photo aérienne et implantation 

- Documents d’urbanisme 

- Emprise en Espace Naturel Sensible 

- Réseau hydraulique 

- Enjeu fonctionnalités 

- Enjeu patrimoine biologique 
- Enjeu patrimoine paysager 
- Identification des pressions 
- Leviers de préservation/gestion 

 

 

Il est rappelé que cette mare abrite notamment une population de cistudes d'Europe importante (avec 

220 individus marqués). D'autres espèces telles que Psammodrome, batraciens et libellules sont 

présentes. Ces éléments concourent à faire de cette mare un formidable atout pour la commune en 

terme de patrimoine naturel et de communication. 

 

La gouvernance du Plan de Gestion 

L’élaboration du Plan de Gestion des mares de Port Leucate sera réalisée en concertation avec les 

gestionnaires et les différents acteurs en relation avec le site. Deux instances de gestion sont proposées: 

 

Le Comité de Gestion qui permet de définir le cadre du Plan de Gestion (périmètre, durée, échéancier, 

etc.).  

Constitué par : 

- la commune de Leucate en tant que propriétaire du site et Maitre d’Ouvrage 

- RIVAGE en tant que soutien technique et porteur de projet (assistance à maitrise d’ouvrage) 

 

Le Comité de Pilotage qui permet de présenter aux acteurs locaux les différents enjeux sur la zone, de 

définir conjointement les objectifs de gestion à atteindre et de valider le programme d’actions. 

Il est constitué par les structures ou personnes ayant rapport avec la mare et ses abords. 

La présence d’experts naturalistes permet la mise en place d’un Plan de Gestion cohérent. 

Il est rappelé que le COPIL peut être complété par toute personne ayant été jugée compétente sur la 

question. 

 

 

  



Discussions 

 

Suite à la présentation des aménagements en terre qui ont été faits pour mettre en protection la mare 

conjointement à la réalisation des terrains de tennis, la mairie évoque le principe de déplacer l'un des 

merlons. (En brun l’emprise des merlons au 10-01-2014, en rouge l’emprise proposée) 

 

L'attention est attirée sur le fait que le secteur est un site de ponte pour la cistude et un habitat du 

Psammodrome. Toute destruction d'habitat d'espèce protégée est un délit.  

Il est donc indispensable, avant tout nouveau mouvement de matériaux, de prouver que ce n'est pas un 

secteur de ponte et que le Psammodrome n'est pas présent. 

 

Tout le monde semble d'accord pour étudier et réfléchir à augmenter la protection côté nord (côté 

pinède) plutôt que du côté sud. Attention toutefois, il conviendra de conserver une bande tampon au 

sud. La voie d'accès au forage pour Véolia devra être repensée. Figureront notamment dans le Plan de 

Gestion la voie d'accès pour Véolia, la nature de la protection et la zone à conserver au sud 

 

La question de déplacer la mare est évoquée. 

On ne peut pas parler de simple déplacement. Il s'agit d'une Zone Humide et d'espèces protégées, les 

réglementations sont assez conséquentes sur le sujet. 

Ces quelques lignes ne sont qu'hypothétiques et devront être discutées avec la DREAL et le CNPN qui 

s'occupent des dossiers liés aux espèces protégées.  

Ce sujet peut s'étudier sur le papier avec le CNPN notamment, mais il s'agirait d'une démarche 

expérimentale en plusieurs phases : 

- creusement d'une nouvelle mare avec un réseau de communication 

- attente de naturalisation de cette mare, notamment avec des roseaux, algues et chaine alimentaire 

- demande d'une autorisation de délocalisation de quelques individus 

- observation de leur comportement dans ce nouvel espace 



- lancer une démarche pour justifier la délocalisation de 100% de la population et le comblement de la 

mare actuelle. Les procédures de destruction de Zone Humide avec mesure compensatoire sont 

effectivement envisageable mais surtout dans le cas de Déclaration d'Utilité Publique. 

 

Les actions pressenties 

Des actions pressenties sont proposées au Comité de Pilotage dont voici les grandes lignes. 

Il est à noté que les actions proposées concernent le périmètre initial, l’Agence de l’Eau insiste sur 

l’importance de définir un périmètre précis et durable de l’emprise du Plan de Gestion.  

 

- Les suivis préalables à la rédaction du plan de gestion : Qu’il soit biotiques (vivants), ou abiotiques 

(physico-chimique), les paramètres régissant l’équilibre de la mare sont à connaitre pour mener 

une gestion optimale. Les inventaires disponibles à ce jour restent limités, le manque de 

connaissance du site est l’un des points majeur qui est ressorti de ce premier COPIL. En vue d’éviter 

toute perturbation d’espèces protégées et la mise en place des mesures de gestion à venir, un 

diagnostic complet est à réaliser. Seront notamment étudiés : 

o suivi batraciens 

o suivi site de ponte des cistudes 

o suivi hydraulique et hydrologique (qualité de l'eau de la mare, fonctionnement hydro, 

existence de nappe perchée dans la pinède si une nouvelle mare était creusée 

o relevé botanique 

o suivi psammodrome 

Le périmètre d'étude devra être délimité avec soin. 

 

Pour le Plan de Gestion sont pressenties les thématiques suivantes: 

- Entretien des accès et abords : le pourtour de la mare mérite d’être entretenu et débarrassé des 

macrodéchets (palettes,  plastiques, matériaux de construction …). L'analyse moyens et temps 

investis en fonction du bénéfice escompté permettra de confirmer ou non certaines actions (blocs 

ciment au bord de l'eau par exemple). 

 

- Mise en défens : Pour la sécurité des personnes et la sérénité des espèces, à l'aide d'un grillage 

rigide côté route et de la ganivelle côté tennis. Les clôtures coté milieux naturels seront 

perméables aux tortues (ajourées à la base) pour éviter une entrave à leur libre circulation, ce ne 

sera pas le cas coté urbanisation. 

 

- Sensibilisation active : Il s’agira de monter un programme de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement auprès des usagers, des scolaires, des universitaires ou encore auprès du grand 

public. Un lien sera à faire avec les autres spots de biodiversité de la commune. 

 

- Sensibilisation passive : L’idée est de mettre en place un panneautage d’information sur les 

richesses du site et l’intérêt de le préserver. Un observatoire installé en position dominante offrira 

un point de vue privilégié. Un lien sera à faire avec les autres mares à proximité. 

 

- Les espèces envahissantes : La mare de Port-Leucate est riche en espèces envahissantes. Il 

conviendra de définir espèce par espèce les actions envisagées. 

 

- Gestion de la voirie : La réalisation de la 3ème tranche de l'avenue de la pinède prévoit de gérer les 

eaux de ruissellement et de les éloigner de la mare. L’emprise des travaux envisagés à ce jour 

n’empiètent pas sur la Zone Humide. 

 

Les évolutions sur le terrain vont nécessiter du discernement pour regarder les espaces importants par 

rapport aux espèces protégées (notamment l'habitat du Psammodrome, les sites de ponte de la cistude 

qui existent au sud de la mare entre le merlon actuel et la mare). 

 



Pour la rédaction du Plan de Gestion, la mairie de Leucate, Maitre d'Ouvrage, devra clairement définir 

ses engagements. 

 

Les actions pressenties doivent avant tout être étayées par le diagnostic pour être complétées. Des 

fiches Actions seront ensuite établies par le Comité de Gestion en lien avec les membres du COPIL pour 

affiner au mieux chaque opération. Pour cela, des groupes de travail seront réunis pour mener la 

réflexion nécessaire sur certains points. 

 
 

Perspectives 
 

1°) RIVAGE et la mairie vont déposer un dossier de demande de financement pour la réalisation d'études 

préalables à la rédaction du Plan de Gestion de la mare auprès du CG-11 et de l'Agence de l'Eau. Un CCTP 

(joint à la demande) définira précisément les études et attentes. 

La partie rédaction du Plan de Gestion pourra être assurée par RIVAGE et la mairie, en collaboration avec 

le groupe de travail.  

 

2°) Ensuite, une demande de financement pourra être déposée auprès du CG et de l'Agence de l'eau 

pour la mise en œuvre du plan de gestion. 

 

 

Remarques, compléments 
 

Avec ce compte rendu vous trouverez le diaporama qui a été présenté lors de la réunion du 10 janvier 

2014. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions ou compléments pour une 

cohérence optimale du Plan de Gestion. 

Suite à l’intégration de vos remarques, ce compte rendu sera mis en ligne dans un délai d’une semaine 

(dernière semaine de janvier). 

 

Vous pourrez trouver le « pré-Diagnostic » en suivant ce lien : 

http://rivage-salses-leucate.fr/wp-content/uploads/2014/01/1-DIAGNOSTIC-_Mares-Port-Leucate_.pdf  

 

A la remarque portant sur une émission de télévision relatant un risque de transmission de maladie 

entre tortues et humains; la réponse est claire: ce risque ne concerne que les tortues d'élevage en 

captivité dans de mauvaises conditions de vie. 
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