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Préambule 
 
Dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-
Leucate, des Plans de Gestion sont réalisés pour chaque entité ou sous entité fonctionnelle 
identifiées dans le Diagnostic de cette démarche. 
 
La Stratégie de Gestion comprend plusieurs étapes nécessaires à la réalisation d’actions 
cohérentes.  
Soit une première partie le « Diagnostic » du territoire d’étude, viennent en seconde partie les  
« Objectifs » découlant de ce diagnostic. Un troisième volet vient ensuite compléter l’ensemble, il 
s’agit du « Programme d’Action » qui sera reconduit sur 6 années. 
 
Le document que vous êtes actuellement en train de consulter constitue l’un des Plans de Gestion 
prévu dans le cadre du troisième  volet de la Stratégie de Gestion, soit la partie développant le 
« Programme d’Actions ». 
De nombreuses références seront faites aux divers documents constituants la Stratégie. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité et de façon transversale au SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et au Document d’Objectifs des sites Natura 
2000 de ce territoire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Diagnostic Objectifs Programme 
d’actions 
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Figure 1: Localisation large de l’étang de Salses-Leucate 

CHAPITRE 1 Cadre général 
1.1 Description et Localisation 

 
L'ensemble constitué par l'étang de Salses-Leucate et ses Zones Humides périphériques 
constituent un élément structurant majeur du littoral de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 
 

1.1.1 Localisation 
Les systèmes lagunaires et leurs Zones Humides périphériques sont l’une des originalités de 
la côte méditerranéenne languedocienne. Le périmètre du SAGE du complexe lagunaire de 
Salses-Leucate se situe à cheval sur les départements de l’Aude (11) et des Pyrénées-
Orientales (66).  
Les villes les plus proches sont Narbonne, Sous-Préfecture de l’Aude à 25 km au nord, et 
Perpignan, Préfecture des Pyrénées-Orientales à 20 km au sud. L'étang de Salses-Leucate 
s'étend parallèlement au rivage de la mer selon une direction nord-sud. C'est le second plus 
grand étang du Languedoc-Roussillon (5400 ha) après celui de Thau (7500 ha). Il est à 
l’intersection entre la plaine du Roussillon au sud et la plaine de l’Aude au nord, les Basses 
Corbières à l’ouest et la Méditerranée à l’est. 
Les Zones Humides sont constituées par : 

- les berges de l’étang de Salses-Leucate 
- les Zones Humides intérieures situées au cœur du massif des Corbières (mare 

d’Opoul Périllos, dépression de Ventenac, Mas d’en Bac, Mas Carerra). 
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1.1.2 Une entité structurante : l’étang de Salses-Leucate 
Cet étang à cheval entre deux départements est incontournable de par ses dimensions et 
son importance dans la vie économique et culturelle de cette zone littorale du Languedoc-
Roussillon. Les caractéristiques de cet étang et son fonctionnement seront abordés plus en 
détails dans le diagnostic écologique plus loin dans ce document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez toutes les emprises des Zones Humides identifiées dans le cadre du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Etang de Salses-Leucate et consultable via 
GoogleEarth sur le site de RIVAGE : 

http://rivage-salses-leucate.fr/  
 
 
 
 
  

Téléchargement 
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Figure 2: Occupation du sol sur le pourtour de l’étang de Salses-Leucate (source Carmen) 

 

1.1.3 Occupation du sol 
Les Zone Humide disparaissent la ville s’étend, il devient pertinent voire urgent de mettre 
en place de outils permettant de vivre ensemble 
La loi relative au Développement des Territoires Ruraux (loi DTR) met en valeur le rôle des 
collectivités et de leurs groupements dans la gestion des zones humides. Ce rôle est 
notamment possible grâce aux documents d'urbanisme qui permettent la protection des 
zones humides vis-à-vis de certaines dégradations liées au changement d'affectation des 
sols. 
Comme on le distingue sur la carte ci-dessous, mettant en valeur le tissu urbain, la prise en 
compte des Zones Humides dans les documents d’urbanisme constitue un réel levier de 
préservation. 
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1.2 Un contexte administratif 
 
Les communes et intercommunalités 

Le site du SAGE de Salses-Leucate s’étend sur deux départements et 9 communes  du 
Languedoc-Roussillon: 
- Caves, Fitou, Leucate et Treilles pour l’Aude 
- Le Barcarès, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent de la Salanque et Salses-le-

Château, pour les Pyrénées-Orientales. 
 
Ces communes sont réparties en trois Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI): 
- la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) pour les communes 

de Le Barcarès, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte  et Saint-Laurent-de-la-Salanque,  
- la Communauté de Communes du Grand Narbonne pour les communes de Caves, 

Leucate et Treilles, 
- la Communauté de Communes Salanque-Méditerranée pour les communes de Salses-

le-Château et Fitou.  
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Tableau mis à jour mi-2014 

 Commune 
Elu 

référent 
Service urbanisme 

A
u

d
e

 

 

Caves 
M. DEVIC 
(Maire) 
04 68 45 67 91 

Mairie 
04 68 45 67 91 
mairiedecaves@wanadoo.fr 

 

Fitou 
M. ARMANGO 
(Maire) 
04.68.45.71.65 

Emilie GOBERT 
04.68.45.71.65 
urbanisme@fitou.fr 

 
Leucate 

M. PICAREL 
(3eme adjoin) 
04 68 40 51 00 

TAMAS Jim 
04 68 40 59 15 
jim.tamas@mairie-leucate.fr 

 

Treilles 
M. BOUTON 
(Maire) 
04 68 45 71 81 

Mairie 
04 68 45 71 81 
mairie.treilles@wanadoo.fr 

P
yr

é
n

ée
s 

O
ri

e
n

ta
le

s 

 

Le Barcarès 
M. ALOY 
(2eme adjoint) 
04 68 86 11 64 

BLANC Florie 
04 68 86 11 64 
plu@portbarcares.com 
florie.blanc@lebarcares.fr 

 

Opoul 
M. CARRERE 
(Maire) 
04 68 64 50 22 

Aurore SABENCH 
04 68 64 50 22 
mairie-opoul@wanadoo.fr 

 

Saint 
Hippolyte 

M. LEVASSEUR 
(5eme adjoint) 
04 68 28 31 83 

TARI Grégory 
04 68 28 31 83 
g.tari@mairie-saint-hippolyte.fr 

 

Saint Laurent 
de la Salanque 

M. POUGET   
(2e Adjoint) 
04 68 28 57 26 

Jérôme PELOUS 
04 68 28 66 09 
06.30.48.88.20 
jerome.pelous@wanadoo.fr 

 

Salses le 
Château 

M. GIBERT 
(1er adjoint) 
04 68 38 60 04 

FAURE Antoine 
04 68 38 72 39 
urbanisme.salses@gmail.com 
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Figure 2: Localisation des communes et  intercommunalités 
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1.3 L’urbanisation sur le bassin versant 
 

Le périmètre du SAGE regroupe neuf communes, représentant près de 23 700 habitants 
sédentaires, et plus de 180 000 habitants en période estivale. 
L'urbanisation est concentrée sur le lido (deux stations touristiques).  
 

1.3.1 La gestion de l'urbanisation : 
1.3.1.1 La loi Littoral : 

La loi Littoral 86-2 détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des 
espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines 
des océans, mers, étangs salés et plans d’eau naturels ou artificiels de plus de 1 000 
hectares. Ce texte est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour but : 

− la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, 
des paysages et du patrimoine culturel et naturel du littoral ; 

− la préservation et le développement des activités économiques liées à la 
proximité de l’eau ; 

− la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les 
particularités et les ressources du littoral. 

La loi Littoral a posé des règles applicables dans les communes littorales : 

− Interdiction totale de construction dans la bande des 100 mètres pourvue qu'elle 
ne soit pas déjà urbanisée. Les 100 mètres sont à compter de la limite haute du 
rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs. 

− Respect des coupures d'urbanisation à l'intérieur desquelles on ne doit pas 
construire. 

− Extension mesurée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ou des 
rives des plans d'eau intérieurs. Le terme de "mesurée" implique une 
appréciation parfois difficile à porter au niveau local. 

− En dehors des espaces proches du rivage, l'urbanisation doit intervenir en 
continuité des agglomérations, des villages ou des hameaux existants. Excepté si 
elle fait l'objet de la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. 
Cette interdiction d'urbanisation en discontinuité est un élément qui doit être 
utilisé dans les communes touchées par le phénomène de cabanisation. Dans les 
territoires agricoles, il conduirait à réaliser des hameaux agricoles intégrés à 
l'environnement. 

Les règles de la loi Littoral doivent être prises en compte lors de l’élaboration des 
documents de planification urbaine. 
 
Huit des neuf communes du périmètre du SAGE sont donc concernées par la Loi 
Littoral, car elles sont toutes soit riveraines de la mer, ou de la lagune de Salses-
Leucate, ou des deux.  
 

• Les limites d'applications : 

− Les communes de Leucate, Fitou, Salses, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-
Salanque et Le Barcarès, en tant que communes riveraines d'un étang salé de 
superficie supérieure à 1 000 ha, sont soumises aux prescriptions de la loi Littoral. 

− Limites d'application de l'article L146-4 : la délimitation de la bande des 100m a 
été fixée par le SMNLR à partir de la côte + 0,80 NGF. 
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− Limites d'application de l'article L146-6 : les préfets départementaux ont créé des 
groupes de travail chargés de délimiter les zones L146-6, les coupures 
d'urbanisme et les espaces proches du rivage. Ces coupures vertes sont intégrées 
dans "l'armature verte" du SCOT plaine du Roussillon. Dans l'Aude, ce travail n'a 
pas été validé pour le moment. 

 
1.3.1.2 Les Plans Locaux d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui définit les 
affectations des sols de la commune. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
depuis la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain, dite loi SRU. Il établit un zonage du territoire en délimitant : 

− les zones urbaines U, 

− les zones à urbaniser AU, immédiatement pour AU1 et lors d’une révision du PLU 
pour AU2, 

− les zones agricoles A, 

− les zones naturelles et forestières N. 
Le contenu du PLU se distingue essentiellement de celui du POS par la rédaction d’un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il s'agit d'un 
document politique exprimant le projet de la collectivité locale à l'horizon de 10 à 20 
ans. Toute modification du PLU doit rester cohérente avec le projet urbain exprimé 
dans le PADD. La majorité des communes de la zone d’étude n’ont pas encore de PLU 
ou ont transformé leur POS en PLU sans la rédaction de PADD. 
Les PLU doivent être compatibles aux Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) 
quand ils existent sur leur périmètre. En 2017 (échéance fixée par la loi Grenelle II), 
un SCOT sera obligatoire pour pouvoir délimiter de nouvelles zones à construire. 
De plus, d'ici fin 2012, les documents d'urbanisme devront être compatibles au 
SDAGE. 
 
Les zones naturelles et agricoles dans les PLU : 
Les zones agricoles et naturelles (zones A et N) des Plans Locaux d’Urbanisme(PLU) 
sont destinées à la protection des espaces agricoles et naturels. Les articles 1 et 2 du 
règlement des PLU doivent lister respectivement toutes les installations interdites et 
tout ce qui est autorisé mais avec des conditions. 
 

1.3.1.2 La cabanisation 

La cabanisation constitue une des sources de pollution et de dégradation 
potentielle du milieu. 
Une particularité du phénomène de cabanisation est qu’il s’agisse d’une pratique 
"historique" sur le secteur, avec un enjeu social important avec près de mille 
cabanes répertoriées sur les pourtours de l'étang. 
Les cabanes sont essentiellement implantées dans des zones naturelles fragiles : les 
zones humides. 
La cabanisation est inscrite dans l'illégalité, la maîtrise en est d'autant plus difficile 
et passera certainement par la sensibilisation et la concertation avec un fort besoin 
d'une volonté politique locale. 
Le contrôle du développement de la cabanisation est difficile, et les risques de 
pollution réels. 
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1.3.2 La gestion des risques 
1.3.2.1 Les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 

Créé en 1995 par la Loi "Barnier", modifié par la Loi du 30 juillet 2003, le Plan de 
Prévention des Risques (PPR) est régi par le code de l'environnement. 
La stratégie de prévention des inondations est conçue à l’échelle d’un bassin-versant 
ou d’un tronçon de vallée important, permettant d’avoir une vision globale du 
phénomène. Cette approche intercommunale du risque ne s’oppose en rien à 
l’élaboration de PPRI communaux dès lors que la réglementation proposée est 
cohérente entre les diverses communes du même bassin. 
Les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) définissent des zones rouges, 
dans lesquelles il est interdit de construire et des zones bleues sur lesquelles, il est 
autorisé de construire moyennant certaines précautions ou certains aménagements. 
La détermination des zones inondables est basée sur la crue de référence qui est la 
plus forte crue connue, ou la crue centennale, si cette plus forte crue connue est de 
fréquence inférieure. 
Les mesures imposées par les PPRI sont subventionnées par le Fonds de Prévention 
des Risques Naturels Majeurs (cumulables avec celles de l'Agence Nationale de 
l'Habitat et de l'Europe). 
Les PPRI s'imposent aux PLU et complètent les SCOT. Ils s'inscrivent dans une 
démarche globale, menée en liaison avec les Atlas de Zones Inondables et les 
Programmes d'action de Préventions des Inondations (PAPI). 
 

1.3.2.2 Les Plans d’Action de Prévention contre les Inondations (PAPI) 

Appelés aussi "Plans Bachelot", ont été instaurés par la circulaire du 1er octobre 2002 
relative aux plans de prévention des inondations et à l’appel à projets. Ces plans 
organisent la prévention contre les risques d’inondations à l’échelle de bassins ou de 
sous-bassins, avec pour objectif de réduire le débit en amont des zones urbanisées 
en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, 
les activités économiques et l’environnement. Ce sont des outils de 

contractualisation entre l'État et les collectivités qui permettent la mise en œuvre 
d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque. 
 
Deux communes font l’objet d’un PPRI approuvé par arrêté préfectoral dans notre 
zone d’étude : 

− Le Barcarès (AP du 19/04/2004) ; 

− Saint-Laurent-de-la-Salanque (AP du 02/11/2005). 
Sur le périmètre du SAGE les PPRI seront amenés à être amendés d'un Plan de 
Prévention des Risques de Submersion Marine. 
Actuellement, il n'y a pas de PAPI sur le bassin-versant. 
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En bref… L’urbanisation : 
 

Un périmètre peu urbanisé et une urbanisation inégalement répartie 
12% de surfaces construites et constructibles sur le périmètre hors d'eau du SAGE. 
L'urbanisation est dense sur le cordon dunaire. 
 
Une population inégalement répartie 
23 665 habitants sédentaires, mais une grande disparité dans le temps (très forte variation en 
été-hiver) et dans l'espace (entre les communes, les populations varient entre 180 et 8 488 
habitants). 
 
Un important problème de cabanisation. 
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1.4 Un contexte légal 
Le projet « Zones Humides » proposé par le syndicat RIVAGE s’inscrit aussi dans le contexte 
réglementaire et contractuel propre à la France.   
 

1.4.1 Le Code de l’Environnement et Loi sur l’Eau 
 
La définition adoptée en France par les législateurs est celle de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992 (Article L221-1 du Code de l’Environnement) : 
 

« On entend par Zone Humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand 

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année 

» 

 
L'historique de l'élaboration de cette définition juridique de la Loi sur l’Eau montre qu'il n'a 
pas été facile de mettre d'accord tous les experts des différentes disciplines consultés sur 
une définition unique des Zones Humides (BARNAUD, 1998). Concernant la définition 
scientifique, plusieurs énoncés ont été proposés avant d'arriver à la définition suivante 
(définition arrêtée par un groupe d'experts en 1991) : 
 

« Les Zones Humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface 
ou à faible profondeur dans le sol, d'eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent en 
position d'interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques proprement 
dits, elles se distinguent par une faible profondeur d'eau, des sols hydromorphes ou non 
évolués, et/ou une végétation dominante composée de plantes hygrophiles au moins une 
partie de l'année. Enfin, elles nourrissent et/ou abritent de façon continue ou momentanée 
des espèces animales inféodées à ces espaces. 
Les Zones Humides correspondent aux marais, marécages, fondrières, fagnes, pannes, 
roselières, tourbières, prairies humides, marais agricoles, landes et bois marécageux, forêts 
alluviales et ripisylves marécageuses, mares y compris les temporaires, étangs, bras morts, 
grèves à émersion saisonnière, vasières, lagunes, prés salés, marais salicoles, sansouires, 
rizières, mangroves, etc. Elles se trouvent en lisières de sources, de ruisseaux, de fleuves, de 
lacs, en bordure de mer, de baies, et d'estuaires, dans les deltas, dans les dépressions de 
vallées ou dans les zones de suintement à flanc de collines » 

 
Cette définition scientifique longue et relativement exhaustive en termes de critères et de 
traits caractéristiques, de dénominations usuelles, de localisations, traduit la difficulté 
rencontrée par les experts pour arriver à une définition commune de référence. 
Parallèlement à cette démarche « scientifique », les juristes ont énoncé une définition 
juridique (ci-dessous) plus simple d'accès et plus générale que la définition scientifique. Elle 
est très proche de celle arrêtée par le législateur (définition donnée par SORIA, O.  - 1991) : 
 

« Les Zones Humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation quand 
elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 
En sont exclues les grandes étendues d'eau libre et les zones habituellement parcourues par 
l'eau courante ». 
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Pour rapprocher les points de vue des experts et notamment des scientifiques et des juristes, 
les différentes propositions de définition ont subi un « effacement des divergences » et ont 
été simplifiées pour aboutir à la définition arrêtée par le législateur dans la Loi sur l’Eau.  
 
Il faut souligner que la définition juridique de la Loi sur l’Eau ne fait référence qu'à deux 
critères pour identifier une Zone Humide : 

1 - L'hydrologie (terrains habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire), 
2 - La végétation (la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année).  

 
Le régime hydrique et la végétation sont donc les deux critères juridiques à considérer pour 
identifier et caractériser les Zones Humides en France. Ceci a des implications importantes 
pour les méthodes d'identification et de délimitation des Zones Humides juridiques. 
 
La loi ne fait pas explicitement référence au critère hydromorphie du sol. On peut à ce sujet 
émettre plusieurs hypothèses. Le sol a été écarté par le législateur qui considère que :  

- l'hydrologie et la végétation suffisent à identifier et caractériser les Zones Humides 
juridiques. Une jurisprudence du 25 mars 1998 (Chambre criminelle de la Cour de 
Cassation) confirme cette interprétation. En effet « la présence d'eau de manière 
permanente ou temporaire et d'une végétation hygrophile a suffi au juge pour 
caractériser l'existence d'une Zone Humide » (LETHIER, 1999). 
- l'hydromorphie du sol est incluse de manière implicite dans le texte de loi puisqu'il y 
est fait référence aux sols gorgés d'eau. Ce critère n'a pas été cité probablement en 
raison de la lourdeur de sa mise en évidence. 
Enfin, le législateur n'a pas inclus le sol pour : 
- prendre en compte les Zones Humides alluviales sur substrats très filtrants qui ne 
présentent pas d'hydromorphie dans le profil du sol, 
- éviter le problème des Zones Humides modifiées par l'homme qui ne répondent plus 
aux critères relatifs à l'hydrologie et à la végétation (marais drainés et mis en culture par 
exemple) mais dont les sols sont hydromorphes en profondeur. 
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1.4.2 RAMSAR : une autre définition des Zones Humides 
La Convention de RAMSAR, tenue en 1971, a retenu la définition suivante :  

« Les Zones Humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou 

d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est 

stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau 

marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ». 

 
La France est partie contractante et plusieurs sites de la Région méditerranéenne française 
sont des sites RAMSAR. Elle ne fait référence qu'à un seul critère : la présence de l'eau. 
Cela s'explique par le fait que l'objectif de cette Convention étant de protéger les oiseaux 
d'eau, il était plus important de définir les Zones Humides en tant que milieux nécessaires à 
la conservation de ces espèces sans se préoccuper des autres caractéristiques (végétation, 
sol) ou fonctions. Cette définition très large permet de nombreuses interprétations en 
fonction des particularités de chaque pays, l'essentiel étant de mobiliser les énergies sur les 
problèmes de la conservation des oiseaux d'eau quel que soit le type de Zones Humides. 
 
En signant cette Convention, la France intègre cette définition dans le droit français. Il y a 
donc deux définitions juridiques des Zones Humides. Cependant d’un point de vue légal la 
circulaire de 2008 prévaut sur la définition issue de la convention de Ramsar, celle-ci 

n’ayant aucune incidence règlementaire.  

  

INFO : 

En 2014, le syndicat RIVAGE se lance dans une procédure de labellisation en tant que 

Zones Humide d’importance internationale RAMSAR. 
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1.4.3 La loi de Développement des Territoires Ruraux (DTR) 
Il s’agit d’une Loi importante de 240 articles, avec 7 axes qui visent à donner un nouvel élan 
au monde rural. Un de ces axes concerne la valorisation et la protection des espaces agricoles 
et naturels, avec des dispositions visant la sauvegarde des Zones Humides 
L’objectif est de restaurer ces zones et de les sauvegarder dans un cadre juridique précis.  
Pour rendre compatibles les politiques d’aménagement et l’attribution des aides publiques 
avec la préservation de ces zones, la Loi : 
 
1-  Reconnait l’intérêt général de la protection des Zones Humides et donc :  

- les politiques d’aménagement des territoires ruraux et les aides publiques doivent 
mieux prendre en compte ces espaces compte tenu de la difficulté à les conserver, les 
exploiter et les gérer et de leur rôle dans la diversité biologique, du paysage, de la 
gestion des ressources en eau et de prévention des inondations.  
- L’État, les collectivités et leurs établissements publics doivent veiller à la cohérence des 
politiques publiques sur les Zones Humides, notamment à travers les SAGE.  

 
2- Précise la définition des Zones Humides figurant dans la Loi sur l’Eau, ainsi que leur 
délimitation Définition du Code de l’Environnement : « on entend par Zone Humide les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » 
La définition est précisée afin de rendre plus efficace le travail accompli par les services de 
police des eaux, de diminuer les risques de contentieux portant sur la qualification de Zone 
Humide et de rendre la notion plus compréhensible par les citoyens. 
Cette précision se fait à travers un Décret d’application du 18 janvier 2010 qui prévoit deux 
critères permettant de définir ces espaces :  

- le degré d’hydromorphie des sols / la morphologie des sols liée à la présence prolongée 
d’eau d’origine naturelle. Ce critère est obligatoire ; 
 - la présence éventuelle de plantes ou des groupements végétaux hygrophiles définies 
à partir de listes établies par région biogéographique. Ce critère est facultatif. 

Certains espaces ne peuvent être assimilés à des Zones Humides, à savoir : les cours d’eau, 
plans d’eau et canaux et les infrastructures de traitement des eaux usées ou des eaux 
pluviales. 
La délimitation des Zones Humides est effectuée en prenant en compte les côtes de crues, 
les niveaux phréatiques ou la fréquence et l’amplitude des marées. 
 
 
 
 
   
 
  

INFO : 
Cet aspect de la loi DTR a conduit le syndicat RIVAGE à mettre en place une procédure de 

prospection pour toute étude complémentaire Zone Humide sur le bassin versant. 
Vous trouverez le détail de cette action à la suite de ce document. 
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3- Rend possible la délimitation officielle de Zones Humides, et en particulier des zones 

porteuses d’enjeux environnementaux ou pour la gestion de l’eau 

Etant donné que les Zones Humides font souvent l’objet de problèmes liés à leurs limites 
précises, la Loi ouvre désormais la possibilité de délimiter officiellement des zones, en 
concertation avec les Collectivités Territoriales et leurs groupements.  
  
Délimitation de Zones Humides par le Préfet pour l’application de la nomenclature sur l’eau, 
concernant notamment l’assèchement, l’imperméabilisation, le remblaiement ou la 
submersion de Zones Humides. En l’absence de cette délimitation, la nomenclature continue 
à s’appliquer normalement aux Zones Humides définies dans la Loi sur l’Eau. 
 
Délimitation par le Préfet de Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP), 

c’est-à-dire celles qui présentent un intérêt écologique, paysager, touristique ou 
cynégétique particulier ou un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, et où des 
actions spécifiques (restauration, aménagement, gestion,…) sont justifiées par les fonctions 
et les services rendus par ces espaces dans le cadre d’une gestion intégrée du bassin versant. 
Dans ces zones, pourront être mis en place des programmes d’actions qui auront pour objet 
de préserver, de restaurer, gérer ou mettre en valeur lesdites zones.  
Ces programmes préciseront les pratiques à promouvoir par les propriétaires et seront 
établi en concertation avec les Collectivités Territoriales et leurs groupements, les 
représentants des propriétaires, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les 
associations agrées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de 
pêche, les fédérations de chasseurs, les associations agrées de pêcheurs professionnels, 
réunis en comité de gestion de la ZH, sous l'égide de la CLE.  
 
Dans ce cadre : un groupe de travail « Zones Humides » est créé localement 
Il s’agira de mesures à caractère volontaire. Certaines pourront être rendu obligatoires par 
le Préfet dans un délai de trois ans après la mise en place de ce programme, lequel peut faire 
l’objet d’une révision compte tenu des résultats obtenus. 
Les programmes seront soutenus par des aides essentiellement agro-environnementales 
lorsque des surcoûts seront constatés. 
Ces zones seront en outre totalement exonérées de Taxe Foncière sur le patrimoine Non Bâti 
(TFNB). 
 
Délimitation par le SAGE de Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE), 
c’est-à-dire celles qui contribuent à la protection de la ressource en eau ou à la réalisation 
des objectifs du SAGE.  
Dans ces zones, des prescriptions pourront limiter certains modes d’utilisation du sol sur les 
terrains appartenant à des Collectivités Locales ou à l’État et soumis aux baux ruraux, et des 
servitudes pourront être créées par le SAGE.  
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4- Diminue la fiscalité foncière des terrains de Zones Humides. 
La Loi prévoit pour certaines Zones Humides, une exonération totale ou partielle de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties par période de 5 ans, renouvelable. Les catégories de 
terrains concernés sont :  

- les prés, prairies naturels, herbages et pâturages ; 
- les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues.  

En zone Natura 2000, s’y ajoutent : 
- les forêts alluviales et ripisylves ;  
- les lacs, étangs, mares, marais salants et salines.  

  
Afin de pallier les déficits de trésorerie des communes résultant de cette réforme, l’État 
prévoit de compenser à due concurrence les pertes de recettes par une dotation.  
  
L’exonération prévue est de 50 % en dehors des zones protégées et de 100 % dans les zones 
protégées : Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) / terrains du 
Conservatoire Du Littoral / Parcs Naturels Régionaux / Sites classés / Sites Natura 2000. 
 
La liste des parcelles pouvant être exonérée est dressée par le Maire, sur proposition de la 
Commission Communale des Impôts Direct (CCID). 
En contrepartie, un engagement de gestion est souscrit par le propriétaire sur 5 ans sur les 
parcelles exonérées (ex : préservation de la faune, non retournement des prairies, respect 
des chartes et documents de gestion ou d’objectifs des espaces protégés). 
 
En zone Natura 2000, la liste est tenue par le Préfet à l’issue de l’approbation du document 
d’objectif. 
Les parcelles doivent faire l’objet d’un engagement de gestion, via un contrat Natura 2000, 
ou via une charte Natura 2000 (nouveauté de la Loi DTR), et ceci pour une durée de 5 ans. 
  

INFO : 
Cet aspect de la loi DTR a conduit le syndicat RIVAGE à mettre en place une procédure 

d’exonération de la TFNB à l’échelle du bassin versant. 
Vous trouverez le détail de cette action à la suite de ce document. 
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1.4.5 ZH et projets soumis à déclaration ou autorisation 
Selon la disposition 6B-6 du SDAGE Rhône Méditerranée, les Zones Humides doivent être 
prises en compte en amont de tout projet soumis à déclaration ou autorisation. 
Ainsi, pour tout projet qui, après avoir échoué dans les mesures d’évitement et de réduction, 
aurait comme conséquence la disparition ou l’altération de la fonctionnalité des Zones 
Humides, des mesures compensatoires devront être proposées par le porteur de projet. 
Ces mesures compensatoires peuvent être : 
- la création de Zones Humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, 

dans le même bassin versant (reconquête),  
- la remise en état de Zones Humides existantes. 

Le ratio surface perdue/surface compensée est définie par les Services de l’Etat. Le SDAGE 
indique un ratio de 200% de la surface perdue. 
 
Une mesure compensatoire doit être réfléchie au cas par cas, de telles actions ne peuvent 
être prévues à l’avance, doivent être montées en fonction du type de projet en tenant 
compte des habitats et espèces impactées. 
 
 
 

 
 
  

INFO : 

Les Zones Humides délimitées dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux et validées par la CLE devront être prises en compte à l’amont de tout projet. 

Cet aspect de la loi a conduit le syndicat RIVAGE à mettre en place une action 

d’accompagnement des communes pour une prise en compte optimale des Zones Humide 

sur le bassin versant. 

Vous trouverez le détail de cette action à la suite de ce document. 
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1.4.6 ZH et documents d’urbanisme (PLU, SCOT, cartes communales) 
Le code l’urbanisme prévoit que les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT), Plans Locaux 
d’Urbanisme(PLU) et cartes communales soient compatibles ou rendus compatibles avec le 
SDAGE et les SAGE (articles L. 111-1-1, L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2). 
La prise en compte des Zones Humides dans les documents d’urbanisme est encadrée par la 
disposition 4-07 du SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 « Intégrer les différents enjeux 
de l’eau dans les projets d’aménagements du territoire » qui stipule que les SCOT et PLU 
permettent de maîtriser l’artificialisation des milieux aquatiques et des Zones Humides. 
Les futurs documents d’urbanisme devront donc prendre en compte les objectifs du SAGE 
de l’Etang de Salses-Leucate. La mise en compatibilité devra intervenir au plus tôt après 
finalisation du SAGE. 
Lors de l’analyse de la compatibilité, plusieurs éléments sont à prendre en compte : 
- l’absence d’impact remettant en cause l’atteinte du bon état des eaux et le respect de 

l’objectif de non-dégradation des masses d’eau, 
- la prise en compte des Zones Humides : le document d’urbanisme doit prévoir leurs 

protections. En l’absence de protection, une justification de la recherche de la meilleure 
option environnementale devra être apportée.  

A noter que les services de la Police de l’Eau et la structure porteuse du SAGE devront être 
associés à la démarche. 
 
  

INFO : 

Les Zones Humides délimitées dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux et validées par la CLE devront être prises en compte dans les documents d’urbanisme. 

Cet aspect de la loi a conduit le syndicat RIVAGE à mettre en place une action 

d’accompagnement des communes pour une prise en compte optimale des Zones Humide 

sur le bassin versant. 

Vous trouverez le détail de cette action à la suite de ce document. 
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1.4.7 Zones Humides et mesures compensatoires 
Lorsque que la réalisation d’un projet (d’une collectivité ou d’un privé) conduit, malgré les 
mesures d’évitement et de réduction de l’impact, à la perte d’une surface de Zones Humides, 
des mesures compensatoires doivent être proposées. Le SDAGE prévoit que « les mesures 
compensatoires consistent en la création de Zone Humide équivalente sur le plan 
fonctionnel et de la biodiversité, ou en la remise en état d’une surface de Zone Humide 
existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% minimum de la surface 
perdue » (disposition 6B-06 du SDAGE Rhône Méditerranée). 
 
Rappelons également l’Article R.214-72 (extrait) : « Une étude d'impact […] précise, s'il y a 
lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec 
le Schéma Directeur ou le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et avec les 
objectifs de qualité des eaux prévus par les Articles D. 211-10 à D. 211-11 ». 
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En bref… Cadre réglementaire : 

 
DCE 2000 : Fixe des échéances pour l’amélioration, la préservation et la prévention de toute dégradation 
des masses d’eau, et des Zones Humides associées, au niveau Européen.  
LOI DTR 2005 et LEMA 2006 : Inscrivent que la préservation et la gestion des Zones Humides sont d’intérêt 
général. Cadrent leurs délimitation et définition ainsi que leur protection (actions, pratiques, servitudes, 
exonérations…) 
SDAGE-RMC (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée Corse)  1996 
à 2010 : Préconisent la préservation, la restauration de composantes physiques et fonctionnelles et la non 
dégradation des Zones Humides et caractérise ces ZH. 
SDAGE-RM 2010 à 2015 : Préconise une meilleure connaissance des Zones Humides et incite à une meilleure 
prise en compte de ces milieux dans les politiques d'aménagement du territoire. Caractérise ces Zones 
Humides. 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Salses-Leucate 2004-2010: Préconise de préserver 
la valeur patrimoniale des  Zones Humides (réservoir de biodiversité, zone tampon, filtre épurateur…). 
Le SAGE Salses-Leucate 2010-2017 : (en révision). Intègre la nouvelle délimitation et hiérarchisation des 
ZH du bassin. 
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1.3 Les Documents de planification 
 

1.3.1 Les SDAGE et SAGE 

1.3.1.1 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE, préconise la préservation des structures fonctionnelles de l’espace lagunaire 
comme les berges et marges submersibles ainsi que les Zones Humides annexes.  
Ainsi, conformément à l’orientation Fondamentale n°5 du SDAGE-RMC qui préconise la 
préservation ou la restauration des composantes physiques et fonctionnelles des Zones 
Humides pour maintenir leurs rôles essentiels en terme de régularisation des ressources en 
eau, d’autoépuration, de paysage et de biodiversité. 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2010-2015) définit plusieurs dispositions relatives au rôle 
des SAGE en matière de préservation et de gestion des Zones Humides : 
- Disposition 6B-3 : Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de 

préservation des Zones Humides 
- Disposition 6B-4 : Utiliser avec ambition les outils Zones Humides stratégiques pour la 

gestion de l’eau (ZHSGE) et Zones Humides présentant un intérêt environnemental 
particulier (ZHIEP) 

- Disposition 6B-6 : Préserver les Zones Humides en les prenant en compte à l’amont des 
projets 

- Disposition 6B-7 : Mettre en place des plans de gestion des Zones Humides 
- Disposition 6B-8 : Reconquérir les Zones Humides. 

 
1.3.1.2 Le SAGE 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, les SAGE, ont été 
créés par la loi dite Loi sur l’Eau de 1992 et modifiés par la Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatique (LEMA) du 30 décembre 2006. Ces documents 
de planification qui fixent les objectifs généraux d’utilisation, de mise 
en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en 
eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle d’un bassin sont 
désormais opposables aux tiers par le biais du « règlement ». 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l'étang de Salses-Leucate a été 
élaboré et le projet adopté par la Commission Locale de l’Eau (la CLE), en juillet 2003 et 
approuvé en juillet 2004 par les Préfets de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Le périmètre 
du SAGE est constitué du territoire de 9 communes, soit environ 250 km², situés sur les 
départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. L'élaboration de ce SAGE a débuté en 
1997 en concertation avec les acteurs locaux (élus, pêcheurs, conchyliculteurs, 
représentants du nautisme, associations de défense de la nature, Etat, Agence de l'Eau…) 
réunis dans la Commission Locale de l'Eau. C'est le syndicat RIVAGE Salses-Leucate qui met 
en œuvre le SAGE depuis 2004. 
Le diagnostic du SAGE a permis de mettre en évidence les grands enjeux de la gestion de 
l’eau à l’échelle du périmètre.  
 
Ces grands enjeux correspondent aux Orientations Fondamentales ci-dessous :  
- garantir une qualité de l'étang et un partage de l'espace à la hauteur des exigences des 

activités traditionnelles, 
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- protéger la valeur patrimoniale des Zones Humides (étang et Zones Humides 
périphériques), 

- protéger la qualité des eaux souterraines et mieux gérer leur exploitation, 
- améliorer le fonctionnement hydraulique des milieux (échange terre/étang et 

étang/mer), 
- poursuivre la gestion concertée au niveau local. 

Les orientations stratégiques sont déclinées en objectifs qui débouchent ensuite sur des 
préconisations précises d'actions à mener, des mesures réglementaires à mettre en place, 
des informations à communiquer aux usagers. Le SAGE est actuellement en cours de 
révision. 
 
Depuis 2011, les nouveaux Plans d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des SAGE 
peuvent identifier les enjeux à prendre en compte et les objectifs à atteindre pour certaines 
Zones Humides : 
- d’intérêt environnemental particulier (loi DTR de 2005) 
- stratégiques pour l’eau (Loi DTR de 2005) 
- de rétention et d'expansion des crues (Loi sur l’Eau de déc. 2006) 
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1.3.2 Les SCOT 
 

1.2.1 Le SyCOT 

Le SyCoT (pour Syndicat de Cohérence Territoriale) de la Narbonnaise 
est la structure publique qui est chargée de l'élaboration, du suivi et 
de la révision du Scot de la Narbonnaise (Schéma de Cohérence 
Territoriale).  
Il regroupe les 40 communes des trois Communautés de l'Est audois 
: Communauté d'agglomération «Le Grand Narbonne», 
Communauté de Communes du Canal du Midi en Sud Minervois, 
Communauté de Communes «Corbières en Méditerranée» dont les communes de Leucate 
et Fitou. 
 

Plus d’information sur : http://www.sycot.fr/  
Ou Romain PRAX 04.68.58.14.58 

 
 
1.2.2 Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon  

Ce syndicat, créé en 2004 pour l'élaboration et le suivi du SCOT Plaine du Roussillon regroupe 
les communes adhérentes par le biais de leur Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) respective : 
- La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée,  

- La Communauté de Communes des Aspres,  
- La Communauté de Communes Secteur Illibéris,  
- La Communauté de Communes Roussillon Conflent,  
- La Communauté de Communes Salanque Méditerranée,  

- La Communauté de Communes Sud Roussillon, 
- Les communes dites «isolées» de Cabestany, Cases de Pène, Espira de l’Agly, Elne, 

Estagel, Rivesaltes et Salses le Château.  
 

Plus d’information sur : http://www.scot-roussillon.com/ 
Ou Mélanie BONNEAU 04.68.87.75.52 

 
 

Suite aux modifications des périmètres de la Communauté d'Agglomération du Grand 
Narbonne et après arrêté préfectoral, le Syndicat Mixte du Scot de la Narbonnaise a été 
dissout au 31 Décembre 2012. Ce dernier est désormais intégré aux services du Grand 
Narbonne qui en assure le suivi. 
Pour tout renseignement, il est possible de s’adresser au Grand Narbonne (service 
Planification et Scot). 
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Figure 3: Emprise des SCOT 
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Figure 1: Structure de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate 

Chapitre 2 : Articulation avec la SGZH 

2.1 Structure de la Stratégie de Gestion 
Comme indiqué dans les deux tomes précédents (Diagnostic & Objectifs), le présent 
document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de Gestion globale.  
Les différents Plans de Gestions élaborés seront tout comme les tomes 1 et 2, repris tous les 
6 ans afin de prendre en compte les problématiques émergées durant ce laps de temps ainsi 
que les points traitées qui auront évolués suite aux opérations de gestion et évolution des 
priorités. 
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Dans le cadre de la hiérarchisation des Zones Humides (Tome 1 - Diagnostic), l’ensemble 
des pressions s’exerçant sur les milieux humides ont été évaluée finement et suivant un 
protocole précis. 
Le niveau de pressions a été apprécié pour chaque Zone Humide à travers 12 facteurs de 
pressions selon une cotation déterminée tenant compte de l’intensité (fort, moyen, faible) 
de la pression identifiée ainsi que de son impact (réduction de valeur, réduction de surface) 
selon sa nature.  
Nous obtenons une note qui permet par la suite d’identifier un niveau de pression 
s’exerçant sur chaque Zone Humide. 
En schéma, vous trouverez un point sur les pressions urbanisme et cabanisation selon les 
secteurs autour de l’étang. 
 

Pression identifiée Intensité de la Pression Niveau de préoccupation 

Cabanisation 
Objectif spécifique : S1 

Pression de type : 2  

  

Urbanisation / 

espaces verts 
Objectif spécifique : S12 

Pression de type : 2 
 

  

Légende : rouge = fort, jaune = moyen, vert = faible 
 

Justification des niveaux de pondération (pressions de type 1 ou 2) : 

Pondération 1 : Risque de réduction de la valeur patrimoniale de la Zone Humide. 
Pondération 2 : Risque de pollution ou de réduction de la surface de la Zone Humide. 
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Détail des valeurs de Pressions Cabanisation et Urbanisme s’exerçant sur les Zones Humides 

 

Attribution d’un niveau de pression : 

Chaque type de pression identifié sur une entité est évalué en fonction de son intensité 
cette intensité est pondéré par le facteur établi et cumulé avec tous les autres facteurs de 
pressions. 
Nous obtenons une note qui permet par la suite d’identifier un niveau de pression 
s’exerçant sur chaque Zone Humide. 
 
Le niveau de préoccupation ou nécessité d’action croise les pressions en question avec la 
priorisation des entités humides issue de la hiérarchisation. (Intensité / priorité) 
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 Pondération 2 2 
  

    

1 Bordure de l'étang, du Grau de Leucate à la grotte des Fées 1 1 

2 Bordure de l'étang au Sud-ouest de Leucate  2 1 

3 Bordure de l'étang le long de la D327 (Nord-Ouest Leucate) 2 1 

4 Etang du Fer à cheval 1 1 

5 Bordure de l'étang, de l'Etang du Fer à cheval au Nord des Cabanes-de-Fitou 2 1 

6 Bordure de l'étang, du Nord des Cabanes-de-Fitou à Port-Fitou 1 1 

7 Bordure de l'étang, de Port-Fitou à Font-Estramar (résurgence) 2 1 

8 Sagnes d'Opoul (de Font-Estramar à Font-Dame) 1 1 

9 Sanyes Grans / Sanya de Sant Joan (de Font-Dame à l'Anse de la Roquette) 1 1 

10 Marais aménagé - Est de Salses-le-Château 2 2 

11 Marais aménagé - Sanya de Nou Ulls / Camps dels Cops de Pal 2 1 

12 Marais aménagé - Darrieux/Garis 1 1 

13 Sanyes del Devès (de l'Anse de la Roquette au Mas Gari) 3 1 

14 Marais aménagé - El Communal (Mas Gari / Mas Tamarit) 3 1 

15 Marais aménagé - Saint-Hippolyte / Saint-Laurent-de-la-Salanque 1 1 

16 Bordure de l'étang, des baraques de pêcheurs El Casot del Traïdor  3 1 

17 Terrain Militaire de Saint-Laurent-de-la-Salanque et abords 1 1 

18 Zone située entre le Terrain Militaire, la D83 et Port-Barcarès 1 1 

19 La Marenda / Les Bosigues (entre D83, D81, D90 et Le-Barcarès) 2 3 

20 Plage et dunes, Le Barcarès 1 3 

21 Plage et dunes littorales, de Port-Barcarès à Port-Leucate 1 3 

22 Arrières dunes, de Port-Barcarès à Port-Leucate 1 2 

23 Îles et presqu'îles entre la pointe de Coudalère et Port-Leucate (Dosses) 1 2 

24 Îles au niveau de Port-Leucate (grande île artificielle et île de la Rascasse) 1 1 

25 La Corrège, entre Port-Leucate et le Grau de Leucate 1 2 

26 Plage et dunes, de Port-Leucate au Grau de Leucate 1 2 

27 Plage et dunes, du Grau de Leucate à Cap Leucate (Mouret) 1 2 

28 Dépressions de Ventenac et du Mas d'en Bac (Fitou et Salses-le-Château) 1 1 

29 Dépression proche du Mas Carrera (Commune de Salses-le-Château) 1 1 

30 Dépression et mare d'Opoul-Périllos 1 2 
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2.2 Des Actions Transversales 
 
En complément aux Plans de Gestions, et de manière plus générale et transversale à 
l’ensemble des Zones Humides du territoire, certains thèmes méritent d’être traités à une 
échelle supérieure que celle de l’entité Zone Humide. Ce sera le cas pour les politiques de 
gestion et de préservation, la maitrise foncière, les pressions redondantes sur l’ensemble 
des sites… 
Les contenus et donc les plans des Actions Transversales seront donc très diversifiés d’une 
problématique à une autre. 
 
L'aménagement et le développement durables des territoires sont 
aujourd'hui au cœur des préoccupations quotidiennes de l'action 
publique. Ils répondent en cela à une aspiration de plus en plus forte des 
citoyens. 
 
Les défis à relever collectivement sont nombreux, qu'il s'agisse de garantir la 
cohésion sociale, à travers notamment les politiques de l'habitat, de renforcer l'attractivité 
des territoires ou d'assurer l’intégration de l’environnement dans les projets 
d’aménagement. 
 
Les réponses à apporter doivent être à la hauteur de la difficulté des questions soulevées et 
invitent à l’innovation, à une recherche permanente de qualité, à être à l’écoute des 
attentes de la société.  
 
L'élaboration d'un document d'urbanisme est un temps fort de la vie d'une collectivité. Elle 
y exprime son projet d'aménagement et de développement durables. La prise en compte 
des Zones Humides dans les exercices de planification constitue de ce fait l'un des aspects 
majeurs de la construction globale du projet.  
 
Le présent document permettra il faut l’espérer de créer une dynamique d’intégration 
optimale des enjeux Zones Humides au sein des documents d’urbanisme. 
 
Ce même document traitera du développement d’outils facilitant la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans les projets d’aménagements. 
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2.3 Action Maitrise foncière et Urbanisme 
 

Un Objectif majeur pour la SGZH 
La démarche d’intégration de l’enjeu Zone Humide dans les documents d’urbanisme s’inscrit 
dans une cascade règlementaire et opérationnelle. 
 

Orientation fondamentale 6B du 

SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 
Prendre en compte, préserver et restaurer les Zones Humides. 
 
Lien vers le document :  
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-
mediterranee.html  
 

Objectifs généraux du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Salses-Leucate 

Objectif général III.1 - Préserver et reconquérir les zones humides et protéger les zones 
humides en lien avec la qualité de la lagune 

- Disposition 3ZHE-1 A minima maintenir la surface des zones humides et préserver 
leurs fonctionnalités 

- Disposition 3ZHE-2 Protéger les zones humides en lien avec la qualité de l'eau de 
la lagune 

- Disposition 3ZHE-3 Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion 
pluriannuelle des Zones Humides 

- Disposition 3ZHE-11 Favoriser la maîtrise foncière de secteurs sensibles 
 
Lien vers le document :  
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/gestion-de-leau/telechargements/  
 

Objectifs de la Stratégie de Gestion des Zones Humides 
Périphériques à l’étang de Salses-Leucate : 

Volet I. Maintenir les surfaces en vue d’assurer la fonctionnalité des ZH.  
Objectif Stratégique : Préserver et reconquérir les Zones Humides 

- Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière…) 
- Intégrer les Zones Humides aux documents d’urbanisme  (Urbanisme et espaces 

verts, SCOT, PLU, cadastre ...) 
 
Lien vers le document :  
http://rivage-salses-leucate.fr/wp-content/uploads/2011/07/TOME-2-OBJECTIFS-13-02-
2013.pdf  
 
La maitrise foncière et documents d’urbanisme constitue donc l’un des sujets majeurs à 
traiter à travers la Stratégie de Gestion des ZH. 
Cette action sera traitée dans la Stratégie de Gestion de manière transversale à toute les 
Zones Humides du territoire du Syndicat RIVAGE. 
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CHAPITRE 3 Recueil de données 

3.1 Les données existantes 
En vue de disposer d’informations de façon la plus large possible, une collecte de données 
a été nécessaire sur l’ensemble du bassin versant. 
Cette collecte s’est avérée longue et fastidieuse, de par la multiplicité du type de données, 
de leur disponibilité, de contraintes techniques (formats de fichiers, systèmes de 
projection…) 
 
L’Action transversale Urbanisme et Maitrise foncière initiée et quasi-finalisée en 2013 a dû 
être mise en sommeil durant une année. 
En effet, l’ensemble des commune du bassin versant ne disposaient pas de données 
cadastre vectorisées ce qui ne permettait pas de traitement informatique à l’échelle de 
l’ensemble du territoire. 
2014 voit donc cette action menée à terme. 
 

3.2 Les perspectives d’évolution 
Chaque année, l’ensemble des communes du bassin versant est contacté pour faire un 
point sur l’évolution passée, présente ou à venir de ses documents d’urbanisme. Un 
soutien de la part du syndicat RIVAGE est proposé. Ce soutien peut prendre plusieurs 
formes : 

- Préconisations sur les zonages et règlements 
- Avis sur les zonages et règlements 
- Organisation de réunions thématiques à la demande des chargés de mission 

urbanisme et élus. 

 
 
 

Commune 
POS 

PLU 

Révision 

envisagée 

11 

Caves POS - Non 

Fitou POS - 1983 Oui - date inconnue 

Leucate PLU - 2007 Oui - date inconnue 

Treilles POS - Oui - en cours 

66 

Le Barcarès POS - Oui – en cours 

Opoul POS -  Non 

Saint Hippolyte PLU - 2012 Non 

St Laurent de la Salanque POS -  Oui – en cours 

Salses le Château POS - Oui – en cours 
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3.3 Les données obtenues par RIVAGE 
 
Par le biais de conventions, le syndicat RIVAGE a pu obtenir les données de différentes 
natures de la part de différents partenaires (conventions en annexe). 
 

3.3.1 Les données parcellaires vectorisées 
Les collectivités ont aujourd’hui accès à 2 plans parcellaires informatisés : le plan cadastral 
diffusé par les services des impôts et la BD parcellaire diffusée par l’IGN. (Source kermap.fr) 
 
Le plan cadastral 

Le plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les biens 
en vue de l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité est donc essentiellement 
fiscale et sa représentation n’est pas toujours conforme à la réalité du terrain. 
 
Par exemple, les parcelles sont aplanies et leur surface représentée est leur surface réelle : 
le relief n’est plus pris en compte. Ceci explique les décalages parfois importants qui 
surviennent lorsque l’on superpose le plan cadastral et une orthophotographie, surtout dans 
les zones montagneuses. 
De plus, pour la constitution de cartes cohérentes, les sections cadastrales sont assemblées, 
c’est-à-dire que certaines parcelles sont déformées selon des calculs mathématiques pour 
éviter les chevauchements ou les « trous ». 
 
Enfin, il est indispensable de noter que l’échelle de représentation du cadastre est optimisée 
pour le 2 000ème. Ce qui signifie qu’1 centimètre sur le plan équivaut à 20m sur le terrain. 
C’est d’ailleurs pour ces raisons que le plan cadastral ne peut servir de support pour les 
relevés de précisions, demandés notamment par la Loi Grenelle 2. 
Malgré ces imperfections, le plan cadastral constitue la base de la cartographie en 
collectivité. 
 
Sa numérisation a fait l’objet la plupart du temps d’une convention entre les collectivités et 
l’ancienne Direction Générale des Impôts (maintenant Direction Générale des Finances 
Publiques : DGFiP), et les collectivités bénéficient alors d’une mise à jour gratuite des 
données cartographiques, souvent annuelle. 
 
La BD parcellaire 
Ce plan est réalisé à partir du plan cadastral fournit par les services des impôts à l’IGN. 
Lorsqu’une commune ne dispose pas encore de plan cadastral numérisé, l’IGN met à 
disposition les fichiers PCI Image de la DGFiP. 
L’IGN géoréférence les plans, permettant ainsi de disposer des coordonnées de chaque point 
de la carte en Lambert 93, et les transforme afin de pouvoir les superposer aux autres 
éléments du Référentiel à Grande Echelle (RGE) telles que les orthophotos, la BD ortho, la 
BD adresse,… 
La précision du plan est alors amoindrie par rapport à celle du plan cadastral. 
La BD parcellaire, comme tous les autres éléments du RGE, est accessible gratuitement aux 
collectivités. 
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Vers un plan unique 

L’existence de ces 2 représentations différentes du cadastre est à l’origine d’une grande 
incompréhension parmi les différents acteurs de l’aménagement du territoire. 
 
En 2012, la DGFiP, le Ministère de l’Ecologie et l’IGN ont procédé à des comparaisons de ces 
2 versions sur environ 36 millions de parcelles. Si 97 % des parcelles présentent une variation 
de surface entre les deux représentations inférieure à 2 %, dans quelques cas, les variations 
peuvent aller jusqu’à 25 %. 
 
De plus, ni le plan cadastral, ni la BD Parcellaire n’offrent une continuité complète et une 
représentation adaptée des limites communales. Il faut donc trouver le moyen de « prendre 
le meilleur des deux mondes ». 
L’idée est donc de réaliser une Représentation du Parcellaire Cadastral Unique (RPCU), dont 
l’objectif est d’avoir « un plan parcellaire continu sur le territoire national et le plus proche 
possible du terrain ». 
Des expérimentations sont en cours depuis début 2013, afin de définir les modalités 
d’élaboration de ce nouveau plan et le planning de mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EN BREF: 

Les données sont publiques, cependant les dernières campagnes de digitalisation de ces 

documents et les derniers relevés de terrain ont été réalisé courant 2014. 

Pour cette raison, l’Action Transversale « Maitrise foncière et Urbanisme » est resté en 

suspens durant quelques mois. 

Le fait que ces fichiers soient créés n’implique pas qu’ils soient diffusés immédiatement. 

Les documents générés par les services du cadastre de la DGFIP sont ensuite transmis à 
l’IGN pour être traités et enfin diffusés aux collectivités à travers leur portail de diffusion 

(BD Parcellaire).  
Cependant cette démarche de mise à disposition peut prendre plusieurs années. 



 

 
Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2013 - 2014 

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 40 

3.3.2 Les données propriétaires 
Source : http://www.impots.gouv.fr/ 
Les données Majic 3 sont des données fiscales nationales utilisées pour le calcul de la taxe 
foncière et de la taxe d'habitation. Elles sont fournies par la Direction Générale des Impôts 
(DGI). 
On retrouve une partie de ces données dans l'application VisDGI permettant d'accéder à la 
matrice cadastrale. Les données Majic3 sont les données fiscales complètes. 
 
La compréhension de ces données nécessite une connaissance préalable de plusieurs 
notions fiscales qui permettent de décrire la multitude des situations possibles. 
 
Les fichiers Majic 3 sont composés de 5 fichiers principaux :  

Propriétaires : Identification et adresses des personnes physiques et morales 
Propriétés bâties : Identification et évaluation des locaux 
Propriétés non bâties : Informations relatives aux parcelles, aux lots non bâtis et, le 
cas échéant aux subdivisions fiscales correspondantes. 
Propriétés divisées en lots : Information relative aux lots (les lots sont les divisions de 
la propriété) 
Le répertoire des lieux et lieux-dits (FANTOIR) 
 

Cette décomposition en 5 fichiers peut paraitre simple, mais les relations entre ces fichiers 
peuvent êtres très complexe, par exemple lorsqu'il s'agit de décrire des parcelles en 
copropriétés avec plusieurs utilisations et plusieurs propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 

  

EN BREF: 

La base de données MAJIC permet d’identifier le ou les propriétaires d’une parcelle. 

Les données MAJIC sont sensibles et ne peuvent donc pas être diffusées à un tiers. 

Les bases de données ne permettent pas d’être liées à un logiciel de SIG standard 

facilement. 
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3.3.2 Une compilation des données 
 
Dans le cadre de sa mission et pour être en mesure de renseigner et accompagner les 
communes dans la prise en compte des espaces naturels, le syndicat RIVAGE a régulièrement 
besoin d'identifier les propriétaires de certaines parcelles sur les 9 communes constituant 
son périmètre d’action. 
Aux vues de l’éligibilité du Syndicat RVAGE auprès de la CNIL (conformité à une norme 
simplifié N°1533761 v 0), RIVAGE est susceptible de disposer de ces données moyennant un 
accord des communes concernées. 
Les engagements de non divulgation de données sensibles hors service public ont étés pris 
auprès de la CNIL. 
 
Cependant l’accès à la base de données MAJIC contenant les informations sur les 
propriétaires ainsi que les fichiers de formes permettant  de visualiser les parcelles ne 
permet pas de disposer des informations suffisantes. 
 
Pour des raisons purement techniques : 

- Formats de fichiers nécessitant des logiciels aux licences onéreuses, 
- Des compétences en informatique relativement pointues, 
- Un temps imparti limité, 

la recherche d’un prestataire a été nécessaire pour compiler les données vecteur (BD 
parcellaire) avec les données propriétaires (BDD MAJIC). 
Ce travail permet de générer d’une part les fichiers nécessaires à la consultation de 
l’information dans le cadre de l’exercice des mission du Syndicat et d’autre part les listes de 
parcelles permettant de bénéficier de l’exonération partielle ou totale de La taxe sur le 
foncier non bâti qui sera développé dans la suite de ce document. 
 
En annexe : 

- la déclaration CNIL 
- les autorisations de chaque commune du bassin versant 
- les conventions de mise à disposition des données 

 
En annexe : 

Le cahier des charges proposé au prestataire permettant de conditionner les données dans 

un format de fichier utilisable par le Syndicat RIVAGE.  
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CHAPITRE 4 Délimitations des Zones Humides 
4.1 Mise à disposition de l’information 
 
Un portail informatique permet à tous d’accéder à l’information 
« Etes-vous ou pas en Zone Humide ». Les emprises sont consultables 
et/ou téléchargeables sous plusieurs formats (Image, GoogleEarth, 
différents logiciels SIG, cartes interactives dans le navigateur).  

 
http://rivage-salses-leucate.fr/cartographie-des-zones-humides/ 

 
L’intérêt de disposer d’un tel outil est que les emprises en Zones Humides soient connues 

et communes pour tous (services instructeurs, entrepreneurs, communes, porteurs de 

projets …)  
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4.2 Procédure concernant les études complémentaires 
Malgré le fait que les Zones Humides du Bassin versant bénéficient d’une cartographie claire et 
relativement précise qui fait l’unanimité en 2011. 
Cette cartographie devra être révisée au fil du temps, des projets et des études successives. 
Il est donc devenu indispensable d’établir une procédure simplifiée permettant d’intégrer les 
nouvelles études complémentaires d’identification des ZH au titre des derniers textes en vigueur. 
Afin d’éviter les heurts, incompréhensions et temps de latence, ce document permet de cadrer la 
façon de procéder sur le même modèle que celui qui a été approuvé tant par les communes du 
bassin versant que par les services de l’état et experts scientifiques. 
 

4.2.1 Une carte unique et consensuelle 
Le Diagnostic de la Stratégie de Gestion des Zones Humides présente une cartographie des Zones 
Humides validée par toutes les communes, la DREAL-LR, les DDTM 11 & 66, le CBN et RIVAGE en 
date du 02/02/2011. 
Cette cartographie a par la suite pris une dimension règlementaire en intégrant le Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Cartographie disponible ici : 
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/une-strategie-de-gestion-en-faveur-des-
zones-humides/le-diagnostic/cartographie-des-zones-humides/ 
 
Cette cartographie présente un rendu à deux échelles de prospection différentes: 

- Une étude à échelle du bassin versant, large et hors cadre DTR 
- Une étude à échelle fine suivant les textes de la loi DTR sur les secteurs urbains et péri-

urbains. 
 

4.2.2 Evolutions pressenties des emprises Zones Humides 
Sur le territoire, les secteurs présentant une forte pression urbanistique sont fréquemment 
sollicités et seront à plus ou moins long terme logiquement inventoriés aux vues des textes de la loi 
DTR. 
 
Les délimitations actuelles inscrites dans le SAGE, sont donc figées pour les secteurs ayant déjà fait 
l’objet d’une étude complémentaire, et vouées à être affinées pour les Zones Humides évaluées à 
l’échelle du bassin versant. 
 
Le processus de révision de la cartographie du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
n’est pas en phase avec les pas de temps nécessaires à une prise en compte des différentes études 
Zones Humides dans le cadre de la réalisation de projets. 
 
Il devient nécessaire d’intégrer ces nouvelles études dans le cadre de la Stratégie de Gestion des 
Zones Humides. 
Dans un souci d’homogénéisation de la donnée, d’accès et de diffusion de cette même information 
tant pour les porteurs de projets que pour les services instructeurs, il est opportun de proposer un 
cadre à l’échelle du bassin versant de l’étang de Salses-Leucate. 
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Tout secteur faisant l’objet d’une étude 
complémentaire devra répondre à la méthode 
définie par la loi et déjà utilisée sur certains 
secteurs du BV (en rouge). 
 
Seuls les secteurs n’ayant actuellement pas fait 
l’objet d’une étude au titre de la loi DTR pourront 
être réévalués (en bleu). 
 
Pour obtenir les cartes plus précises connectez-
vous au site de RIVAGE ou contactez-nous (04 68 
40 49 72). 
 

 

 

 

 

4.2.3 Un cadre méthodologique 
Le travail réalisé par le bureau d’étude EcoMed à la demande des communes (2010) servira de 
référence. Le choix de l’entreprise reste bien sûr au choix du mandataire, mais la méthode devra 
être la même. Cette première étude complémentaire a été l’occasion de mettre au point une 
méthodologie claire grâce à la collaboration entre le bureau d’études et le syndicat RIVAGE. 
 

Accompagnement des études ; le syndicat RIVAGE se posera en tant que qu’assistant à maitrise 
d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de nouvelles études complémentaires. La connaissance du 
territoire et des démarches portant sur les Zones Humides ainsi que la mise en forme de la donnée 
permettra d’harmoniser le travail et de faciliter l’étude tant pour le commanditaire que pour le 
bureau d’étude. Le rendu ainsi obtenu gagnera ainsi en qualité. 
 
L’homogénéisation des données ; la production de multiples études en fonction des projets risque 
fort de conduire à une perte de lisibilité. C’est pourquoi il semble important de conserver une 
méthode standard et commune à toutes les études à venir. L’intégration des futures études à la 
cartographie actuelle sera nécessaire en vue de leur validation. Pour faciliter la mise à disposition 
de la donnée les nouvelles études devront être présentées sous la même forme que les 
précédentes (Complément des bases cartographiques existantes, habitat, flore, pédologie, secteurs 
évaluées, emprises ZH). 
 
La prise en compte des espèces protégées et notamment de la flore protégée ne peut être exigée 
dans le cadre d’une prospection des emprises Zones Humides. Cependant, la présence de 
botanistes sur le site génère cette donnée et permet d’éviter des impairs futurs. L’identification des 
espèces protégées sur les secteurs prospectés sera donc un plus. 
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4.2.4 Un cadre opérationnel 
Une collaboration étroite avec le syndicat RIVAGE ainsi que la transmission des données à celui-ci 
sera le pré requis à l’intégration à la cartographie des Zones Humides du bassin versant.  
Le syndicat RIVAGE et le Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion des Zones Humides auront un 
rôle d’accompagnement, et formuleront éventuellement des remarques auprès du mandataire 
et/ou du prestataire. 
L’avis de la CLE (ou de son bureau) sera demandé avant validation par les services de l'Etat. 
Les services de l’Etat se réservent la possibilité de procéder à des contre-expertises sur les secteurs 
inventoriés avant de se positionner sur la validation ou non de l’étude. C’est d’ailleurs l’option qui 
avait été retenue suite à la première étude complémentaire, le CBN avait alors formulé des 
remarques avant validation définitive. 
 
Après validation des études, le syndicat RIVAGE assurera la centralisation, la publication et la mise à 
disposition de l’information. 
Le syndicat RIVAGE assurera également le relai concernant le rendu de l’étude entre le porteur de 
projet et les services instructeurs (rôle facilitateur du syndicat). 
 

4.2.5 Les échéances 
Un délai sera nécessaire entre le rendu des futures études complémentaires aux services de l'Etat 
et leur positionnement. Des contraintes liées à la biologie des espèces ne permettront pas de 
contre-expertise éventuelle hors des périodes propices à l’identification de la flore caractérisant les 
ZH (printemps). Et rendent donc impossible la validation de l’étude. 
 
Le pas de temps de validation sera de l’ordre d’une mise à jour par an. La date de validation 
définitive sera celle du Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion des Zones Humides qui se réuni 
en fin d’année en vue de dresser le bilan de l’année passée et de se projeter dans l’année à venir. 
 

INFO : 

Une étude complémentaire a été réalisée par la commune du Barcarès dans le cadre de 

l’élaboration du PLU. Cette étude a été proposée aux services de l’état en 2014, les services 

instructeurs ont mandaté le CBN de Porquerolles pour contre-expertise. Celui-ci a validé 

certains aspects de l’étude qui seront intégrés à l’emprise des Zones Humides du Bassin 

versant en fin d’année 2014 lors du Comité de Suivi de la SGZH. Certaines parcelles 

nécessitant un complément d’information ne feront pas partie de l’intégration. 
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CHAPITRE 5 PLU et Zones Humides 

5.1 Les obligations de compatibilité 
(En lien avec le chapitre précédent : « une action majeur pour la Stratégie de Gestion des 
Zones Humides ») 
 
Les documents d'urbanisme (carte communale, PLU et SCoT) doivent être rendus 
compatibles avec : 
 
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE). Dans sa 

disposition 6B, le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée recommande de « prendre 
en compte, préserver et restaurer les Zones Humides » ainsi qu’au Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux étang de Salses-Leucate.  
 

- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) validé en CLE le 11 juillet 
2013 et en cours d’approbation. Les documents du SAGE apportent des prescriptions 
que les documents d'urbanisme ne doivent pas contredire. Ces documents 
d'urbanisme devront prévoir au travers de leur règlement écrit et graphique la 
protection des Zones Humides en interdisant les occupations du sol incompatibles 
avec cette préservation”. 

 
Les Zones Humides du bassin versant de l’étang de Salses-Leucate devront donc être mises 
en avant dans les documents d’urbanisme et notamment dans les PLU à plusieurs niveaux. 
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Exemple d’intégration des Zones Humides dans les PLU : 
Dans le rapport 
de présentation 

La cartographie des Zones Humides doit être jointe au diagnostic initial. 

Dans le PADD L'objectif général de protection des Zones Humides doit être précisé et justifié en citant 
l’obligation de compatibilité au SDAGE et, s’il existe, au SCoT. Il peut être accompagné 
d'une cartographie. Exemple : "La préservation des zones humides et mise en place d'une 
gestion appropriée pour conserver, voire restaurer les conditions favorables à leur 
préservation". 

Dans les orientations 
d'aménagement 
particulières 

Sur certains secteurs de la commune, les Zones Humides peuvent être intégrées à la 
réflexion d'aménagement. 

Dans le règlement Les Zones Humides peuvent être intégrées comme des éléments paysagers identifiés. Des 
zonages spécifiques en Nzh ou Azh doivent alors être intégrés au règlement graphique. 
Dans le règlement écrit, des règles peuvent être associées à ces zonages.  
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête 
de leurs fonctions 
naturelles. 
- Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux 
d'utilité publique 
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.” 

Certaines Zones Humides telles que les tourbières, les bocages humides, les ripisylves ou 
les forêts alluviales peuvent être classées en Espace Boisé Classé (EBC). Ce classement 
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le 
rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement. Les coupes et 
abattages 
d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Ce classement peut poser des problèmes 
pour les zones nécessitant une gestion par défrichement. 

(Source : La boite à outils Zones Humides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie) 

 
 
  Ce que disent les textes… 

 
La circulaire du 4 mai 2011 
« Les SCOT, PLU et cartes communales devront principalement porter leur attention sur les éléments du SAGE 
qui correspondent à la protection des ZH, en particulier celles identifiées comme porteuse d’enjeux 
environnementaux forts » 
 
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle 2)  

• Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et en l’absence de SCOT, les PLU doivent être compatibles 
avec les objectifs de protection  définis par les SAGE.  

• Les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles  avec les SCOT. La compatibilité du PLU 
avec le SAGE est assurée par transitivité.  
- L’obligation de compatibilité s’applique au règlement et aux documents cartographiques du PLU (si 

pas de SCOT), vis-à-vis du PAGD du SAGE (non opposabilité du règlement). 
- Compatibilité = « ne pas être en contradiction majeure avec les objectifs  de protection du SAGE, en 

particulier avec ceux de protection des ZH, des ZHIEP et des ZSGE qui peuvent y être définis. 
- Le SAGE ne peut pas imposer à la collectivité des règles qui ne sont pas prévues par le CU. Le PAGD et 

le règlement du SAGE doivent rester dans le domaine de l’eau dans créer de « droit de l’urbanisme », 
ni même se substituer à un document d’urbanisme (par exemple, imposer le zonage PLU, des règles 
de construction…). 

- Pour les documents approuvés. 

• La mise en compatibilité dans un délai de 3 ans 
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5.2 Accompagnement des communes PLU-Zonages 
La mise à disposition de l’information n’est souvent pas suffisante pour une prise en 
compte des enjeux pesant sur ces milieux, c’est pourquoi différentes intervention ont 
lieux tout au long de l’année en vue de mettre en valeur les Zones Humides de notre 
territoire. 
 

- Rencontre et présentation de la démarche auprès des services instructeurs (MISE) 
- Rencontre et présentation de la démarche auprès de tous les porteurs de PLU du 

bassin versant 
- Rencontre et présentation de la démarche auprès des porteurs de SCOT 

 
Par ailleurs, une plaquette d’information « Zones Humides est Urbanisme » est créée. 
Vous trouverez cette plaquette en annexe 5. 

  

INFO : 

Chaque année un contact est pris avec chaque commune du bassin versant afin de définir 

les besoins tant des élus que des techniciens. 

Cela permet d’une part de rappeler les missions du syndicat RIVAGE auprès de ces acteurs 

aux domaines d’activités trop souvent éloignés de ces préoccupations, et d’autre part de 

diffuser et développer les outils conçus dans le cadre de l’Action Transversale «Maitrise 

foncière et documents d’urbanisme ». 
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Les illustrations ci-dessous ne correspondent pas à la réalité mais sont prises à titre 
d’exemple. 
 

Accompagnement des communes dans la révision des PLU  

pour une meilleure prise en compte des enjeux Zone Humide. 

Ajustement à la marge des zonages en vue de prévoir au mieux les impacts potentiels sur les 
Zones Humides. La conservation d’une zone tampon autour de la Zone Humide sera préférable 
afin de limiter l’érosion de celle-ci. 

Avant Après 

  
  

 

 

Eviter le micro zonage ou même des zonages 
fragmentés ce qui n’aurai pour effet que de 
conduire à une perte de cohérence des PLU 
sans pour autant préserver les milieux 
humides.  
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5.3 Accompagnement des communes PLU-Règlements 
 

Les Zones Humides sont des milieux fragiles, souvent soumis à pressions. 
Les règlements communaux concernant les secteurs Naturels (N) ou Agricoles (A) sont déjà 
visés par des règlements spécifiques, cependant la prise en compte du caractère humide 
d’un secteur (que ce soit N ou A) n’est pas pris en en compte sur le bassin versant de 
l’étang de Salses-Leucate. C’est donc sur ce point que la proposition est faite pour 
l’ensemble des communes d’intégrer la spécificité humide dans les règlements de zonages. 
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Exemple d’un règlement de PLU adapté à la protection des Zones Humides inventoriées 
 (Propositions sur le projet de SAGE BLAVET) 
Règlement à appliquer sur les Zones Humides cartographiées dans les documents 
d’urbanisme : 
Les Zones Humides pourront être classées en zones naturelles (Nzh) ou Agricoles (Azh) 
selon le contexte géographique des sites inventoriés. 
 
 
Quel que soit le code retenu pour identifier la Zone Humide dans un plan de zonage de 
document d’urbanisme (code Nzh ou Azh), le règlement prévoit l’interdiction de : 
 
1. toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, à 

l’exception des : 

• installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, 
• travaux d’intérêt collectif, 
• mise aux normes environnementales, lorsque la localisation répond à une nécessité 

technique impérative, et ce notamment en agriculture, 
• mesures de conservation ou de protection de ces milieux humides, 
• cheminements piétonniers et cyclables et des sentiers équestres ni cimentés, ni 

bitumés, des mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, des postes 
d’observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent 
pas atteinte à la préservation des Zones Humides et lorsqu’ils sont nécessaires à la 
gestion ou à l’ouverture au public. 

 
2. tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la 

Zone Humide, notamment : 

• comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers, 
• création de plans d’eau, 
• travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le 

régime hydraulique des terrains, 
• boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la 

zone. 
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CHAPITRE 6 : Exonération de TFNB en Zone Humide 
 
La loi sur le Développement des Territoires Ruraux (n°2005-157 du 23 février 2005) a créé 
une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des 
terrains situés dans les Zones Humides. 
Exonération pour 5 ans (renouvelable) de la part communale et intercommunale de la 
TFPNB. 
50% par défaut et 100% lorsque les propriétés sont situées dans certaines zones naturelles 
(voir étape 3). 
 
L’exonération dans les Zones Humides (C.G.I, art. 1395 D) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&id
Article=LEGIARTI000006306062&dateTexte=&categorieLien=cid 
 
Les Zones Humides concernées : 
Concernant la nature des parcelles de terrains, seules les Zones Humides identifiées dans 
le tableau ci-joint sont éligibles. 
Concernant leur situation géographique, il s’agit de terrains situés dans les Zones Humides 
définies par le code de l’environnement et identifiées dans la cartographie des Zones 
Humides du SAGE. 
 
La procédure à suivre : 

1. A partir de l’inventaire des Zones Humides du SAGE, chaque commune dresse une 

liste des terrains concernés qui est adressée à l’administration fiscale avant le 1er 

septembre de l’année précédant l’année d’imposition. 

2. Parallèlement, le propriétaire doit s’engager dans la conservation du caractère 

humide des parcelles ainsi que leur maintien dans la nature du terrain initial. Un 

formulaire est à remplir. L’engagement peut s’appliquer à un ensemble de 

parcelles. Il doit être adressé avec différentes pièces jointes à la DDTM qui 

contresigne l’engagement et le retourne au propriétaire.  

3. L’engagement doit être envoyé aux services des impôts (Direction Générale des 

Finances Publiques) avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle 

l’exonération est sollicitée pour 5ans. 

 
Télécharger la circulaire du 30 juillet 2008 comprenant notamment le formulaire 
d’engagement de gestion et une notice explicative : 
http://rivage-salses-leucate.fr/wp-content/uploads/2013/07/Circulaire-30-juillet-2008-
Engagement-de-gestion-pr%C3%A9sentation-formulaire-et-notice-dinformation.pdf  
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Catégorie Définition Terrains visés par l’exonération TFPNB Zones Humides 

Catégorie Définition 

Terrains visés par l’exonération 
TFPNB Zones Humides 

Hors zonage 
spécifique 

En zonage 
spécifique 

1 terres  x 
2 prés et prairies naturelles, herbages et pâturages x x 
3 vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes  x 
4 vignes   
5 Bois, aulnaies, saussaies, oseraies  x 
6 Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues x x 
7 Carrières, ardoisières, sablières, tourbières   

8 
lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux 
non navigables et dépendances, salins, salines et marais 
salants 

 x 

9 
jardins autres que les jardins d'agrément et terrains 
affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, 
pépinières 

  

10 Terrains à bâtir, rues privées   
11 Terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau   
12 Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances   

13 
Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, 
cours et dépendances 

  

 

Voici ci-contre la procédure à suivre en vue d’adhérer à la démarche : 
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Prairies 
Marais 
Terres vaines et 
vagues 
 

Prairies 
Marais 
Vergers 
Terres agricoles 
Mares, étangs 
Bois 

Parc Naturel Régional 
Site classé ou inscrit 
Site Natura 2000 
Périmètre d’intervention du CDL 

 

Les parcelles concernées sont-elles des 

Zones Humides ? 

Les parcelles concernées sont-elles dans 

le périmètre du syndicat RIVAGE ? 

NON OUI ? 

NON OUI ? 

Consulter la cartographie 

Les parcelles concernées sont-elles 

concernées par l’un de ces zonages ? 

NON OUI ? 

Consulter la cartographie 

Fin de procédure 

Fin de procédure 

Exonération 

possible à 100% 

Consulter la cartographie 

Exonération 

possible à 50% 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Non destruction de l’avifaune 
Non retournement des parcelles 
Conserver le caractère humide du milieu 
Envisager un mode de gestion avec le syndicat RIVAGE 
Informer DDTM et DGFIP de tout changement de situation 
Permettre la réalisation des contrôles (terrain et documents) 

Engagement du propriétaire sur 5 ans Identifier les parcelles concernées (cadastre et 
cartographie) 
Renseigner les documents CERFA 
Envisager un mode de gestion avec le syndicat RIVAGE 
Transmettre la demande à la DDTM et la DGFIP 

Engagement de la procédure 

Zonages 
identifiés 
en annexe 
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Schéma de la procédure administrative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Aude Pyrénées-Orientales 

DGFIP 
 

Bernard BARTHET 
04.68.77.44.50 

André SIBRAC 
04.68.66.41.30 

DDTM 
 

Stéphane DEFOS 
04.68.71.76.17 

Jean-Michel GITARD 
04 68 38 12 85 
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Production d’une plaquette d’information sur la démarche 

Afin que le plus grand nombre soit en mesure de s’engager dans des mesures de gestion 
respectueuses du caractère humides des milieux ainsi que la biodiversité que l’on peut y trouver, 
une plaquette d’information a été conçue. 
Cette plaquette se veut être le plus claire possible sur la procédure et les sources d’informations 
nécessaires à sa mise en œuvre. Mais restent volontairement évasives sur le type de gestion à 
mener. Il ne sera pas bon de préconiser une gestion identique sur des milieux différents, c’est donc 
pour se prémunir de ce genre de mauvais pas que RIVAGE restera au cœur de la démarche et 
évaluera la gestion envisagée sur chaque parcelle. 
 
Vous trouverez cette plaquette en annexe 4 
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CHAPITRE 7 : Maitrise Foncière 
 
La maîtrise foncière de Zones Humides constitue un des leviers de préservation des habitats et des 
espèces. Les objectifs du Grenelle Environnement fixent d'ici 2015 l'acquisition de 20 000 ha de 
Zones Humides particulièrement menacées.  
 
Ce moyen doit être mobilisé en priorité sur les parcelles  présentant un intérêt environnemental 
fort et où l'approche contractuelle et réglementaire est difficile ou peu appropriée. 
 
L’acquisition foncière 

Toute personne, publique ou privée peut acquérir des parcelles en Zones Humides en vue d'une 
protection et d'une gestion. Cette acquisition peut se réaliser par divers organismes privés ou 
publics et par différents moyen : l'achat, l'échange, le droit de préemption, l'expropriation. 
Les biens du domaine public sont inaliénables ; La maîtrise foncière publique de Zone Humide 
permet donc de protéger durablement ces espaces. 
 

Organismes Politique d’acquisition 

Le Conservatoire Du Littoral 

 

Dans le cadre de sa politique de protection du littoral le CDL 
réalise des acquisitions en Zones Humides. Depuis la loi DTR, 
l'intervention du CDL est étendue aux ZH des départements 
littoraux. 

Les Conseils Généraux 11 et 66

 

Les CG développent une politique d'acquisition, de gestion et 
de conservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) ayant 
pour objectif entre autres de préserver les Zones Humides. Un 
axe de cette politique d’acquisition est l’ouverture au public. 

Le Conservatoire d'Espaces 
Naturels - LR 

 

Chaque conservatoire d'espaces naturels développe sa propre 
politique d'acquisition d'espaces 
naturels remarquables tels que les zones humides. L'objectif 
peut être la préservation 
de la nature, des espèces, des milieux ou des paysages. 

Les Communes Afin de mener à bien un projet d'aménagement et de 
développement de son territoire, les communes peuvent 
acquérir des Zones Humides. 

L’Agence de l’Eau  

Depuis le Grenelle II, l'Agence de l'Eau peut faire l'acquisition de 
ZH.  
 

La Société d'Aménagement 
Foncier et d'Établissement 
Rural (SAFER) 

 

La politique d'acquisition des SAFER est notamment destinée à 
permettre l'installation et le maintien d'agriculteurs, 
l'amélioration de la répartition parcellaire, la préservation de 
l'équilibre des exploitations mais aussi la réalisation des projets 
de mise en valeur des paysages et de protection de 
l'environnement. 

 
D'autres organismes réalisent des acquisitions en Zones Humides : les regroupements de 
collectivités territoriales (Parcs Naturels Régionaux, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, etc.), les conseils régionaux, les DREAL, les associations et fondations de 
protection de la nature, etc. 
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Modes d’acquisition : 

 

Achat à l’amiable De nombreuses structures disposent de la possibilité d'exproprier ou de 
préempter, cependant l'essentiel des acquisitions d'espaces naturels et de Zones Humides se fait 
par un achat à l'amiable. Les acquisitions à l'amiable font l'objet de contrats civils. Pour les 
collectivités territoriales, leur groupement ou les établissements publics, toute acquisition fait 
l'objet d'une décision prise par l'organe délibérant de l'organisme.  
 
Droit de préemption Le droit de préemption est une procédure permettant à une personne 
publique (collectivité territoriale, établissement public, État) ou privée (locataire, SAFER, etc.) 
d'acquérir un bien immobilier en priorité, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. 
Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix. Pour 
exercer leur droit de préemption, le bien immobilier doit être situé dans une zone de préemption 
définie au préalable. Le propriétaire doit informer son projet de vente au titulaire du droit de 
préemption. Si ce dernier décide de préempter, il le fait aux conditions financières demandées par 
le vendeur.  
 
Le droit de préemption peut notamment être exercé par :  

- Le Conservatoire du littoral à l'intérieur des périmètres de préemption instaurés par le 
département lorsque celui-ci a renoncé à faire usage de son droit de préemption ou dans 
des zones délimitées à l'initiative du conservatoire ;  

- Les départements, au titre de la législation relative aux Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Ce droit de préemption peut, dans certaines conditions, être délégué à l'État, au 
Conservatoire du Littoral,  

- Les communes et Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Les 
communes peuvent également préempter au travers du droit de préemption urbain ou 
le déléguer à leur regroupement, à l'État, à un établissement public ou à une société 
d'économie mixte ;  

- Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNR-NM) sur son territoire 
des parcs  

- Les locataires de droit rural lorsque les terres qu'ils exploitent sont cédées ou vendues. 
Ce droit de préemption n'est pas prioritaire dans l'acquisition de biens lorsque l'État, des 
collectivités publiques ou des établissements publics préemptent ;  

- les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) lors des ventes de 
terrains et biens immobiliers à vocation agricole. Ce droit de préemption n'est pas 
prioritaire lorsque le locataire de droit rural exerce son droit.  
 

Expropriation L'expropriation est une procédure lourde et très peu utilisée pour l'acquisition de 
Zones Humides. Elle permet à un organisme public de contraindre un particulier ou un autre 
organisme à céder sa propriété, moyennant le paiement d'une indemnité. Toute expropriation doit 
être justifiée par une Déclaration d'Utilité Publique (DUP).   
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La gestion des espaces acquis :  

 

La convention de gestion La gestion de terrains dépendant du domaine public de l'État peut être 
confiée par l'intermédiaire d'une convention de gestion à d'autres organismes (collectivités 
territoriales, établissements publics, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
associations ou fondations reconnues d'utilité publique).  
Cette convention peut :  

- habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des 
locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans ;  

- autoriser le gestionnaire à encaisser directement à son profit les produits du terrain, à 
condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient ; 

- prévoir le versement périodique à l'État d'une partie des produits de la gestion.    
 
Prêt à usage ou commodat Le prêt à usage ou commodat permet à un propriétaire de mettre 
gratuitement un bien à la disposition d'un tiers pour s'en servir ; à la charge pour ce dernier de le 
restituer après s'en être servi. La convention peut déterminer l'usage de la parcelle et le prêteur ne 
peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu. Ce prêt est souvent utilisé par des 
collectivités territoriales propriétaires de parcelles en zones humides.  
 
Baux ruraux à clauses environnementales Les baux ruraux à clauses environnementales ou baux 
environnementaux constituent une forme de bail visant à valoriser des pratiques agricoles plus 
respectueuses de l'environnement. Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux portent 
notamment sur les pratiques culturales suivantes :  

- la création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;  
- l'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé 

par l'embroussaillement ; 
- la mise en défense de parcelles ou de parties de parcelle ; 
- l'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation 

environnementale ;  
- l'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toute forme d'assainissement ;  
- les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;  
- la création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres 

isolés, mares, fossés, terrasses, murets.  
 

Le non-respect des clauses définies dans les baux environnementaux peut justifier un refus de 
renouvellement ou la résiliation du bail à l'initiative du bailleur. Les baux environnementaux 
peuvent être conclus par des organismes publics, des associations agréées de protection de 
l'environnement, des organismes agréés “entreprise solidaire”, des fondations reconnues d'utilité 
publique ou des fonds de dotation.  
 
Groupements de propriétaires En zones humides, le rôle des groupements de propriétaires est 
primordial et s'est confirmé avec le temps. Selon les deux lois relatives aux associations syndicales, 
la loi du 16 septembre 1807 et la loi du 21 juin 1865, trois formes de groupements de propriétaires 
sont définies en fonction du degré de liberté d'adhésion :  

- les associations syndicales libres, fruits de la volonté unanime des propriétaires ;  
- les Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui sont créées à la demande de 

propriétaires majoritaires contraignant la minorité à adhérer à leur projet ;  
- les Associations Syndicales Constituées d'Office (ASCO) qui sont instituées par l'autorité 

administrative et pour lesquelles l'adhésion est obligatoire.   
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- Les Associations Foncières Pastorales (AFP) constituent également des regroupements de 
propriétaires et peuvent intervenir dans la gestion relative à la maîtrise foncière en Zones 
Humides. 

 
Les engagements de gestion :  

 
Qu’il s’agisse d’acquisition, de baux ou encore de convention certains aspects de gestion seront 
variables selon le type d’habitat concerné mais les engagements suivants seront à suivre 
impérativement. 
Sera proscrit tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la Zone Humide, 
notamment : 

• comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers, 
• création de plans d’eau, 
• travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime 

hydraulique des terrains, 
• boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. 

 

  



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2013 - 2014 

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 61 

Table des Annexes  
 

Annexe 1 : Compilation des données propriétaires 

Annexe 2 : Déclaration CNIL Autorisation des communes  
Annexe 3 : Tableau de synthèse de l’urbanisation 
Annexe 4 : Zonages identifiés dans le cadre de 
l’exonération de la TFNB 
Annexe 5 : Plaquette d’information « Urbanisme et ZH » 
Annexe 6 : Plaquette d’information sur les possibilités 
d’exonération de la TFNB 
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Annexe 1 
Compilation des données propriétaires 
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Compilation des données propriétaires 
Dans le cadre de sa mission et pour être en mesure de renseigner et accompagner les communes 
dans la prise en compte des espaces naturels, le syndicat RIVAGE a régulièrement besoin 
d'identifier les propriétaires de certaines parcelles sur les 9 communes constituant son périmètre 
d’action. 
 

- Vu l’éligibilité du Syndicat RVAGE auprès de la CNIL (conformité à une norme simplifié 
N°1533761 v 0),  

- Vu les accords signés des 9 communes pour l’accès aux données de la base MAJIC 
 

RIVAGE est donc susceptible de disposer et utiliser les informations dans le cadre de sa mission. 
Les engagements de non divulgation de données sensibles hors service public ont étés pris auprès 
de la CNIL. 
 

Emprise de l’étude : 

L’emprise de la zone d’étude :  
- Les 9 communes adhérentes au syndicat RIVAGE. 
- Les communes hors syndicat mais concernées par le site Natura 2000 ou les communes 

limitrophes contenant un fragment de bassin versant superficiel 
 

Communes concernées par les données propriétaires : 

Aude: Caves, Leucate, Fitou, Treilles 
Pyrénées-Orientales: Le Barcarès, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Salses-le-Château, 
Opoul-Périllos 
 

Communes limitrophes devant figurer dans la couche finale ne présentant pas les informations 

propriétaires : 

Aude: Feuilla 
Pyrénées-Orientales: Vingrau, Espira de l’Agly, Rivesaltes, Claira, Toreilles, Sainte-Marie 
 

Le but : 

Etre en mesure de disposer des données propriétaires dans plusieurs cas de figure et sous un 
format SIG standard  (format shape, Lambert 93). L’idée étant de croiser les enjeux naturalistes 
avec le foncier. 
 

Le rendu : 

Toute proposition et/ou complément sera le bienvenu. 
 

1) Un dossier contenant le cadastre (vectorisé lorsque c’est disponible ou raster+centroid 
dans le cas contraire). Chaque table polygone ou centroid contiendra les coordonnées du 
propriétaire et la surface de la parcelle tel qu’il est décrit ci-dessous. 
 

2) Les mises à jour seront à prévoir  chaque année à la réception des documents de la DGFIP 
 

3) Optionnel : Un fichier Excel issu de la requête présentant la liste des parcelles identifiées en 
Zone Humide par commune. Ce fichier sera transmis par RIVAGE auprès de chaque 
commune afin que celles-ci soient en mesure de renseigner leurs administrés dans le cadre 
de la démarche d’exonération de la TNFB en Zone Humide. 

 Le fichier comprendra 2 feuilles : 
� Liste des parcelles en Zone Humide hors zones spécifique de catégorie 

fiscale 2 ou 3. 
� Liste des parcelles en Zone Humide bénéficiant d’un statut de protection 

(PNR, NATURA, CDL, CLASSE) de catégorie fiscale 1, 2, 3, 5, 6, 8. 
Documents fournis : 
Documents nécessaires : 

- Périmètre des 9 communes adhérentes au syndicat RIVAGE 
- Périmètre du SAGE 
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- Périmètre du site Natura 2000 (SIC) 
- Emprises des Zones Humides (2011) 
- Emprises des zones déjà soumises à étude complémentaire 
- Périmètre des départements 
- Emprise du Domaine Public Maritime 
- Emprises site inscrit / site classé 
- Périmètres des Espaces Naturels Sensibles 
- Périmètre d’intervention du Conservatoire Du Littoral 
- Emprise du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

 

Forme de la table de rendu 

ID : identifiant du polygone 
DEPT_COD : code du département dans lequel s’inscrit le polygone 
DEPT_NOM : nom du département dans lequel s’inscrit le polygone 
COM_COD : code postal de la commune dans laquelle s’inscrit le polygone 
COM_NOM : nom de la commune dans laquelle s’inscrit le polygone 
FEUILLE : nomenclature de la feuille cadastrale 
SECTION : nomenclature de la section cadastrale 
PARCELLE : numéro de la parcelle concernée 
CAT_NOM : désignation de la catégorie fiscale de la parcelle (terres, prés, landes …) 
CAT_GR : groupe de la catégorie fiscale de la parcelle  
CAT_CL : classe de la catégorie fiscale de la parcelle 
 

NOM : nom et prénom du/des propriétaires 
ADRESSE : adresse du/des propriétaires 
CP : Code Postal 
VILLE : Ville de l’adresse postale 
 

SAGE: oui/non la parcelle est contenue dans le périmètre du SAGE 
NATURA : oui/non la parcelle est contenue dans le périmètre du site Natura 2000 
ZH: oui/non la parcelle est contenue dans l’emprise des Zones Humides 
ZH_2: oui/non la parcelle a fait l’objet d’une étude complémentaire d’identification de ZH 
DPM : oui/non la parcelle est contenue dans l’emprise du DPM 
INSCRIT : oui/non la parcelle est concernée par un site inscrit 
CLASSE : oui/non la parcelle est concernée par un site classé 
ENS : oui/non la parcelle est concernée par un site Espace Naturel Sensible 
CDL : oui/non la parcelle est concernée par le périmètre d’intervention du CDL 
PNR : oui/non la parcelle est concernée par le périmètre du PNR 
 

SURF : identifie la surface de la parcelle 
 

Remarque : Pour chaque champ (SAGE, NATURA, ZH …) toute parcelle étant 
intersecté par une limite de périmètre sera inclue à celui-ci si minime l’emprise soit 
elle. 
Ici toutes les parcelles au sud de la route font partie du site Natura 2000. 
 

En cas de besoin : 

Jean-Alexis NOEL 
Jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 
04.68.40.49.72 
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Annexe 2 
Déclaration CNIL 

Autorisation des communes du territoire 
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Insérer les conventions 

CG11 - PMCA 
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Annexe 3 
Tableau de synthèse de l’urbanisation sur 

le bassin versant 



 
Caves

(11)

Fitou

(11)

Le Barcarès

(66)

Leucate

(11)

Opoul-Périllos

(66)

Saint-Hippolyte

(66)

Saint-Laurent-de-la-

Salanque (66)

Salses-le-Château

(66)

Treilles

(11)
TOTAL

Nb. d'hab. 588 840 4 005 3 655 755 2 327 8 488 2 827 180 23 665

Densité 

(hab/km²)
65 27 256 76 16 91 486 34 14 118

Pop. max 

(estimation

)

1 000 2 200 80 400 80 900 1 100 3 200 9 400 4 100 300 182 600

Total 902 3 087 1 564 4 810 4 860 2 566 1 745 8 248 1 259 29 041

dont SAGE 24% 100% 100% 90% 28% 100% 100% 90% 80% 79%

dont étang 0 0 568 2 103 0 1 116 536 1 033 0 5 356

POS approuvé le 

27/07/84, modifié le 

18/04/94

POS approuvé le 

28/04/98, révision en 

2009

*POS unité touristique : 

révision approuvée le 

30.6.98

*POS village : révision 

approuvée en 2005

*révision de ces POS en 

PLU en cours

PLU approuvé en août 

2007, 3° révision en 

cours

POS approuvé le 

14/10/97

POS révisé en 2008, 

révision en PLU en cours

POS approuvé le 

13/09/07, modifié 

le 13/12/07

POS révisé en 2008, 

révision en PLU en cours

PLU en cours 

d'élaboration
-

Principal 242 402 1 941 1 879 338 940 3 697 1 186 80 10 705

Vacant 10 64 75 121 59 97 371 129 10 936

Secondaire 142 503 14 765 13 631 75 95 382 135 65 29 793

non non
106 cabanes recensées 

+ 20 estimées

202 cabanes recensées + 

152 estimées
non

241 cabanes recensées 

+ 30 estimées

121 cabanes 

recensées

89 cabanes recensées + 

52 estimées

12 cabanes-bergerie 

+ 5 estimées

771 recencées 

+ 126 estimées

* 1 zone d'activité (6 ha)

* périmètre d'étude du 

TGV

* périmètre d'étude du 

TGV

* ZAC du Lido

* ZAC de la Marende

* ZAC Estagnot sud

* Totalité commune en 

zone de préemption

* 1 zone d'activité 4ha

* 1 zone d'activité 6ha
* DPU sur zones U et NA

* ZAC Lou Poux

*DPU sur zone 

constructible

* 3 Programmes 

d'Aménagement 

d'Ensemble

* zones U et NA en 

préemption

* périmètre de 

protection du Fort de 

Salses

* périmètre d'étude du 

TGV

* périmètre d'étude 

du TGV
-

* 1 dépôt emconbrant

* 1 ancienne déchage

* 1 ancienne déchage, 

réaménagée pour les 

déchets verts

* 1 ancienne déchage

* 1 dépôt de déchets 

inertes

* 2 anciennes déchages

non
* 1 dépôt d'ordures 

ménagères
non * 1 décharge

* 1 décharge gravats 

et déchets verts

*5 en cours

*5 anciennes

* 2 zones de carrières 

(sables et graviers) à 

ciel ouvert, inactives

* 1 mine à ciel ouvert 

abandonée

* port de plaisance : 410 

anneaux

* marinas : 668 anneaux

* port de plaisance, 1 

100 anneaux

* 1 carrière (roches 

dures) à ciel ouvert 

abandonnée 

* 2 carrières non non * 1 carrière (calcaire)

* 1 carrière (calcaire) 

à ciel ouvert

* 2 carrières 

(feldspaths) à ciel 

ouvert

*1 mine à ciel ouvert 

abandonnée

*8 carrières (3 

inactives)

*2 mines

*2 178 

anneaux

* incendie de forêt

* innondation

* sismique faible

* transport de matières 

dangereuses

* incendie de forêt

* innondation

* sismique faible

* transport de matières 

dangereuses

* innondation fort

* sismique faible

* rupture de barrage 

(Camarny)

* incendie de forêt

* mouvement de terrain 

(falaise)

* sismique faible

* transport de matières 

dangereuses

* incendie de forêt fort

* innondation moyen

* sismique faible

* industriel (dépôt 

d'explosifs)

* innondation fort

* sismique faible

* rupture de barrage 

(Camarny)

* innondation fort

* sismique faible

* rupture de 

barrage (Camarny)

* incendie de forêt fort

* innondation fort

* sismique faible

* transport de matières 

dangereuses

* incendie de forêt

* sismique faible

* transport de 

matières 

dangereuses

-

PPRI en 2011 ? non PPRI en 2004 PPRI en 2011 ? non PSS PPRI en 2005 PPRI en 2011 ? non -

Décharges et capacités

Zones d'exploitation

Risques naturels et 

technologiques

Plan de Prévention

Zones à réglementation 

particulière

Population  

(Insee 2007)

Superficie 

communale 

(ha)

Outil de planification

Type 

d'habitat 

(Insee 2007)

Cabanisation

 

  



 

 

 

  

Annexe 4 
Zonages identifiés dans le cadre de 

l’exonération de la TFNB 

Données publiques issues du site cartographique de la DREAL LR 
Pour plus de détails et précisions concernant les emprises, vous pouvez consulter les 
différentes cartes sur le site du syndicat RIVAGE : 
 
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/cartographie-des-enjeux/  
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Sites inscrits ou classés 

 

Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée 

 
Périmètre d’intervention du 

Conservatoire du Littoral 

 
Sites Natura 2000 (SIC & ZPS) 
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Annexe 5 
Plaquette d’information  

« Urbanisme et Zones Humides » 
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Annexe 6 
Plaquette d’information sur les 

possibilités d’exonération de la TFNB 
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter : 

 

Le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate 
JeanAlexis NOEL - Chargé de mission Zones Humides 

Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras - 11 370 LEUCATE 
04.68.40.49.72 ou jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 
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