
 
 
Ordre du jour 

• Objectifs :  

En vue de répondre à l’une des actions identifiée dans le Plan de Gestion de la mare d’Opoul et ses 

abords, il est apparu indispensable de limiter les flux issus des eaux de en provenance de la 

potence agricole en amont immédiat de la mare.

L’objectif de la réunion étant d’identifier finement un projet de mise aux normes des potences 

agricoles de la commune. 
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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 au Comité de Pilotage de lancement de ce Plan de Gestion où il a été présenté 

le Diagnostic ainsi que les actions pressenties. 

L’action N°13 « Régler les problèmes liés à la potence agricole » nous a conduits à réunir ce groupe de 

travail. 

Certains documents de travail utilisés lors de la réunion sont joints à ce compte rendu. 

- La fiche action N°13 « Régler les problèmes liés à la potence agricole » 

- Les fiches descriptives des deux potences  actuelles (étude PMCA) 

- La fiche projet  (étude PMCA) 

 

Le cadre de la réunion 

Un rappel très bref du cadre dans lequel s’inscrit la réunion est rappelé sachant que tous les participants  

sont au fait de l’avancement de la démarche dans son ensemble. 

Ce Groupe de Travail répond à une demande émanant du COPIL et d’un constat qui est apparu à travers 

le Diagnostic. En effet, actuellement la mare est soumise aux eaux de ruissellement issues du lessivage 

de la route qui elle-même reçoit les eaux issues de la potence à proximité du stade. 

Cette réunion fait suite à une première prise de contact à ce sujet entre RIVAGE et PMCA qui a eue lieu le 

16/01/2014. 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

  



Un diagnostic préalable 

Un diagnostic des potences agricoles a été réalisé par Azur environnement pour le compte de PMCA en 

2009. 

Ce diagnostic a permis de révéler que seules 2 potences étaient aux normes sur les 50 prospectées à 

travers l’étude, malheureusement les deux potences d’Opoul-Périllos ne le sont pas. 

Le diagnostic permet d’avoir un état précis de ces deux potences (fiches jointes à ce compte rendu). 

 

Nous avons donc 2 potences agricoles équivalentes et non conformes 

-  Risque de pollution du milieu naturel 

-  Stationnement dangereux 

-  Remplissage uniquement 

-  Ecoulement sur route vers pluvial et habitations  

 

Un pré projet 

Des propositions avaient été faites suite au diagnostic, notamment à travers le remplacement des deux 

potences actuelles par une station de remplissage/rinçage. 

Ce projet (mis en annexe de ce compte rendu) proposait une capacité d’accueil de 40 pulvérisateurs, un 

système de badge pour suivre les consommations d’eau.  

Le choix s’était porté sur un système de traitement mobile (Phytopur) qui a l’avantage de baisser le cout 

de l’investissement initial mais reste relativement onéreux sur le fonctionnement. (Coûts du prestataire, 

épandage à la charge de la commune).  

Coût de fonctionnement annuel estimé aux environs de 12 600 €HT. 

Le coût de l’investissement étant estimé à 131 820€ finançable à 75%, soit un reste à charge de 33 000€ 

pour la commune. 

 

Un projet révisé 

La discussion s’oriente sur un système de « Phytobac », représentant un investissement plus important 

mais des frais de fonctionnement bien moindres. 

Le procédé est plus cher car il nécessite la construction de « piscines » permettant de recueillir les 

effluents issus de la station de rinçage le tout étant traité par une activité microbienne au sein d’un 

mélange terre/paille. 

Cependant les frais de fonctionnement seront bien moindres, seule une surveillance de l’hygrométrie 

sera nécessaire ainsi qu’un épandage tous les cinq ans (le fonctionnement pouvant être pris en charge 

par un agent communal). 

La possibilité de créer une station pour le rinçage des machines à vendanger est écarté après évaluation 

du cout mis en rapport au nombre de machines à vendanger présentes sur le territoire de la commune. 

La commune de Vingrau semble avoir opté pour le même genre d’installation. 

Un assistant à maitrise d’œuvre devra être consulté pour identifier clairement le projet. 

 

Les financements 

Les fonds Européens ne sont que peu lisibles actuellement, cependant il est envisageable de solliciter 

une aide auprès de l’Agence de l’Eau. Ceux-ci sont d’ores et déjà au fait des actions menées sur la 

commune autour de la mare (Plan de Gestion, assainissement …). 

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales peut également se positionner sur ce genre de projet. 

L’agglomération de Perpignan étudie également la possibilité d’accompagner les communes dans cette 

démarche. 

Il est envisageable de façon relativement sereine de bénéficier d’une aide à auteur de 75% de 

l’investissement. 

 

Implantation de la nouvelle potence 

Le projet de 2009 proposait un site d’implantation pour la nouvelle potence, celui-ci à été mis de coté 

notamment pour une raison de trop grande proximité avec la Zone Humide. 



L’implantation de la future potence est envisagée à proximité de la STEP, ce choix est motivé par 

plusieurs facteurs : 

- la maitrise du foncier est déjà effective, 

- l’aspect paysager ne sera que très peu affecté par ce nouvel aménagement aux vues de ceux 

réalisés dans le cadre de l’assainissement, 

- en cas le problème de rétention des eaux de rinçage, la pente est orientée de façon à éloigner les 

effluents de la Zone Humide, 

- les réseaux (eau/électricité) ont déjà été acheminés dans le cadre de la réalisation de la STEP, ce 

point permet d’éviter un surcout parfois très important pour la création de la future potence, 

- un espace suffisant permettant d’accueillir la nouvelle installation estimée approximativement à 

500m². 

 

Carte de localisation des différentes potences désuètes et à venir en pages suivante. 

 

  

La parcelle 1480 de la 

section C feuille 3 est 

pressentie pour 

accueillir la nouvelle 

potence agricole. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 
Des préconisations 

En cas de non réalisation des travaux dans un futur relativement proche il est suggéré de mettre en place 

des mesures de limitation de la pollution sur les potences actuelles. 

Ces mesures prendront la forme de l’installation d’une discontinuité hydraulique pour éviter tout risque 

de transfert de produits phytosanitaires dans le réseau (une cuve tampon ou un clapet anti retour 

peuvent aussi être envisagés). 

 
Discussions en marge de la réunion 
La démarche « zéro phyto » 

Une démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des 

espaces verts est proposée à la commune par PMCA. Cette démarche volontaire pourrait permettre de 

prétendre à un soutien actuellement, ce qui ne sera peut être plus le cas dans les années à venir. 

 

Une vigne pédagogique 

L’une des vignes à proximité directe de la mare présente des qualités qui pourraient être mises en 

valeur. Une action de sensibilisation ou encore une vigne pédagogique pourrait être envisagée. 

Un contact à ce sujet doit être pris avec le propriétaire de ladite parcelle. 

Cet exploitant (monsieur SOLER) était d’ailleurs présent au Comité de Pilotage de lancement du Plan de 

Gestion et donc se trouve déjà être au fait des opérations prévues dans ce cadre. 

 

L’Association Terre de Pierres 

Dans le cadre du Plan de Gestion de la mare d’Opoul et de ses abords, deux actions concernent la mise 

en place ou la réfection de murets (mise en défens des extrémités de la mare & chemin d’accès au site). 

La commune d’Opoul-Périllos et l’association Terre de Pierres mènent une démarche partenariale sur 

plusieurs actions et notamment sur le village de Périllos. 

L’association Terre de Pierres semble être un partenaire privilégié de par son expérience dans le 

patrimoine local, son investissement dans la vie de la commune et la possibilité de réaliser des 

animations auprès du public.  

Malgré ces atouts, une mise en concurrence est obligatoire dans le cadre de travaux réalisés sous 

maitrise d’ouvrage d’une collectivité telle que PMCA.  

Une phase de terrain est menée en marge de la réunion potences afin de bénéficier d’un avis d’expert 

sur les actions envisagées dans le cadre du Plan de Gestion. 

 

Perspectives, échéances 
Le conseil municipal doit être réuni le 17/02/2014, durant celui-ci, le sujet des potences agricoles sera 

présenté afin de préciser la volonté de la commune. Par la suite PMCA et RIVAGE prendront une part 

active dans l’accompagnement de la commune sur ce projet (concertation avec les agriculteurs, relations 

avec les partenaires financier …). 

La commune d’Opoul-Périllos en tant que maitre d’ouvrage recontactera RIVAGE et PMCA pour les suites 

du projet. 
Je tiens à remercier l’ensemble des participants pour leur mobilisation et investissement sur ce dossier, 

et reste à votre entière disposition pour tout complément. 

 

Je vous invite à consulter le document de travail présentant le diagnostic ainsi qu’une ébauche des fiches 

actions à l’adresse suivante : 

http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-de-gestion-des-

zones-humides/plan-de-gestion-de-la-mare-dopoul/  

 

 

 

  
Jean-Alexis NOEL - Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate 

04.68.40.49.72    jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 
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 Régler les problèmes liés à 

la potence agricole
 

Action 1 Identifier le problème & réunir les partenaires

Action 2 Accompagner la commune dans la détermination du projet

Action 3 Etablir une concertation avec les agriculteurs

Action 4 Accompagner la commune dans

Action 5 Valoriser l’action

 

 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
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OUI 
100% 
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Priorité 

Faisabilité 
 

 Action 1 1/1 

Action 2 1/1 

Action 3 1/2 

Action 4 3/3 

Action 5 3/3 

  

  

 

Contexte et 

justification : 

Le Plan de Gestion de la mare d’Opoul s’inscrit dans un contexte général de limitation des 

arrivées de polluants en sa direction la gestion des effluents issus de la STEP d’une part 

puis ceux issus du bassin versant étant traités à travers deux autres fich

point noir. Il s’agit de la gestion des effluents issus des produits de rinçages liés à la 

présence d’une potence agricole en amont de la mare. 

 

Description  

des Actions : 

Action 1 : Une identification de la problématique liant la potence agricole et la mare d’Opoul doit 

mettre les acteurs concernés autour du sujet

Action 2 : De nombreux financements accompagnent les communes dans la réfection de ce genre d’ouvrage, 

l’agglomération de Perpignan et le Syndicat RIVAGE peuvent se mobiliser pour épauler la commune dans la 

démarche. 

Action 3 : Les usagers des potences sont très majoritairement les agriculteurs de la commune, une 

concertation avec la profession est 

(aspect technique et financier)

 Action 4 : La mise en place de l’infrastructure et la prise en main par la commune peut 

PMCA et RIVAGE 

 Action 5 : Une communication 

de l’aménagement

 Résultats 

attendus : 
Mise ne place d’aménagement aux normes en vue d’éliminer les deux potences actuelles qui ne le sont pas

 Difficultés 

pressenties : 
Coûts pour la commune

 Propriété 

foncière : 
Commune 

 Suivi et 

évaluation : 
Réunions techniques, réunions de 

 Pilotage des 

actions : 

Maitrise d’ouvrage

(la commune reste quand a elle maitre 

 Partenaires PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, Agence de l’eau, CG, CDL, EID,  CEN

Régler les problèmes liés à 

la potence agricole
 

Identifier le problème & réunir les partenaires 

Accompagner la commune dans la détermination du projet 

Etablir une concertation avec les agriculteurs 

Accompagner la commune dans la mise en place du projet 

 

 

Localisation Domaines d’Actions

 Connaissance Quantité Valeur 

 
 

 

Année 1 

2013 

Année 2 

2014 

Année 3 

2015 

Année 4

2016 

 

    

    

    

  ? ? 
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Le Plan de Gestion de la mare d’Opoul s’inscrit dans un contexte général de limitation des 

arrivées de polluants en sa direction la gestion des effluents issus de la STEP d’une part 

puis ceux issus du bassin versant étant traités à travers deux autres fich

point noir. Il s’agit de la gestion des effluents issus des produits de rinçages liés à la 

présence d’une potence agricole en amont de la mare.  
Une identification de la problématique liant la potence agricole et la mare d’Opoul doit 

mettre les acteurs concernés autour du sujet 

De nombreux financements accompagnent les communes dans la réfection de ce genre d’ouvrage, 

l’agglomération de Perpignan et le Syndicat RIVAGE peuvent se mobiliser pour épauler la commune dans la 

Les usagers des potences sont très majoritairement les agriculteurs de la commune, une 

concertation avec la profession est indispensable pour une appropriation des nouveaux aménagements 

(aspect technique et financier) 

La mise en place de l’infrastructure et la prise en main par la commune peut 

Une communication auprès de la profession agricole sera a mettre en place pour un usage optimal 

de l’aménagement 

Mise ne place d’aménagement aux normes en vue d’éliminer les deux potences actuelles qui ne le sont pas

Coûts pour la commune 

Réunions techniques, réunions de concertation 

Maitrise d’ouvrage : PMCA, assisté par  la Commune & RIVAGE 

(la commune reste quand a elle maitre d’ouvrage sur les travaux de la potence

PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, Agence de l’eau, CG, CDL, EID,  CEN

Régler les problèmes liés à  

la potence agricole 

 

Objectifs opérationnels 

concernés 
 

O, …  

 

 

 

 

 

Domaines d’Actions :  

Sensibilisation Animation 

  

 

Année 4 

 

Année 5 

2017 

Année 6 

2018 

 

   
  

  

? ? 

? ? 

 

 

Le Plan de Gestion de la mare d’Opoul s’inscrit dans un contexte général de limitation des 

arrivées de polluants en sa direction la gestion des effluents issus de la STEP d’une part 

puis ceux issus du bassin versant étant traités à travers deux autres fiches, il demeure un 

point noir. Il s’agit de la gestion des effluents issus des produits de rinçages liés à la 

 

Une identification de la problématique liant la potence agricole et la mare d’Opoul doit être faite et  

De nombreux financements accompagnent les communes dans la réfection de ce genre d’ouvrage, 

l’agglomération de Perpignan et le Syndicat RIVAGE peuvent se mobiliser pour épauler la commune dans la 

Les usagers des potences sont très majoritairement les agriculteurs de la commune, une 

indispensable pour une appropriation des nouveaux aménagements 

La mise en place de l’infrastructure et la prise en main par la commune peut être accompagné par  

de la profession agricole sera a mettre en place pour un usage optimal  

Mise ne place d’aménagement aux normes en vue d’éliminer les deux potences actuelles qui ne le sont pas  

 

 

 

d’ouvrage sur les travaux de la potence) 
 

PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, Agence de l’eau, CG, CDL, EID,  CEN-LR, DDTM, DREAL-LR,  



 

 

  

techniques 

pressentis : 

FDC-66, GOR, Associations, … 

 

Moyens 

nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1xPMCA & 1xRIVAGE - - 

A2 2xPMCA & 2xRIVAGE - - 

 A3 1xPMCA & 1xRIVAGE - -  

 A4 1xPMCA & 1xRIVAGE - A DETERMINER  

 A5 1xPMCA & 1xRIVAGE - A DETERMINER  

 Cadre de mise en 

œuvre & 

Financements 

mobilisables : 

Réalisé par la commune avec appui technique de PMCA et RIVAGE. 

Appui financier sollicité auprès de PMCA, du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 
Observations : 

 
 

   





 
  



  







 


