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

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

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

mairie d’Opoul, PMCA, et RIVAGE) et de groupes de travail sur le sujet de la gestion et valorisation de la 

mare et de ses abords. 

L’ensemble des diapositives projetées durant la réunion sont jointes à la suite de ce compte rendu. 

 

Rappel de la Stratégie de Gestion des Zones Humides et du diagnostic 

Un bref point est fait sur la démarche « Stratégie de Gestion des Zones Humides », cela permet de 

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

Gestion. 

Un rappel des informations abordées lors du premier COPIL est fait cela permet de revoir l’ensemble des 

fonctions remplies par cette entité humide et les richesses tant sur le patrimoine biologique que 

paysager.  

Le GOR souligne le fait que la mare abrite quantité d’espèces différentes et répond aux interrogations de 

monsieur CALMON concernant le triops qui n’est pas protégé mais demeure un « joyau » pour la 

commune. 

RIVAGE indique que de nombreux individus de triops sont présents sur la mare malgré les fortes pluies et 

leurs conséquences. 

Les pressions sont rappelées avec un accent mis sur les problèmes liés à la station d’épuration et au 

réseau d’assainissement qui déborde dans la mare en cas de fortes pluies. 

Il est rappelé que malgré quelques actions ponctuelles de nettoyage par la commune, les niveaux de 

préservation et de gestion sont quasi nuls et que la hiérarchisation des milieux humides du bassin 

versant identifie la mare d’Opoul et ses abords comme étant de priorité exceptionnelle. 

Enfin un dernier rappel est fait sur l’état d’avancement du Plan de Gestion et les différentes successions 

d’étapes visant à sa réalisation. 

 

Les actions  

Les actions pressenties par le comité de gestion ont été proposées lors du premier COPIL (11/2013). 

Certaines ont semblé pertinentes dans leur version originale, d’autres ont pu être complétées ou 

ajustées.  

Un décalage d’une année a été effectué pour certaines actions du PG en vue de différer les actions 

nécessitant un budget particulier. Le Plan de Gestion se déroule donc sur 6 ans à partir de 2014 où des 

actions non-couteuses ont pu être initiées. 

Les participants au COPIL ont été invités à formuler toutes remarques, suggestions ou complément, il en 

est de même pour toute personne qui n’aurai pas pu se rendre en personne à cette réunion. 

Des fiches Actions ont été établies par le Comité de Gestion en lien avec des membres du COPIL pour 

affiner au mieux chaque opération.  

Pour cela, des groupes de travail se sont réunis pour mener la réflexion nécessaire sur certains points 

avant de proposer les fiches action. 

 

Les 15 actions sont proposées au Comité de Pilotage dont voici les grandes lignes. Elles sont réparties 

sous 4 thèmes généraux, la connaissance des ZH, l’aspect quantitatif, l’aspect qualitatif, et la 

sensibilisation. 

La forme d’une fiche action est présentée, toutes sont bâties sur le même modèle. 

Le détail des fiches action ne sera pas fait dans ce compte rendu, mais le document le plus abouti à 

l’heure actuelle est toujours en ligne à l’adresse suivante : 

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

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



 
 

- Améliorer les connaissances écologiques : Qu’ils soient biotiques (vivants), ou abiotiques (physico-

chimique), les paramètres régissant l’équilibre de la mare sont à connaitre pour mener une gestion 

optimale. Les données disponibles sont fragmentaires et rarement récentes. Les prospections 

menées jusqu’alors ont pour la plupart un but de recherche et sont difficilement exploitable dans le 

cadre de la gestion. Un point zéro est donc à réaliser. Un accompagnement du CBN-Med est 

envisagé à titre gracieux dans le cadre de leurs prospections sur les mares temporaires 

méditerranéennes. L’Agence de l’Eau suggère d’appliquer le protocole Rhoméo (http://rhomeo-

bao.fr/?q=indicateurs ) sur ces prospections, depuis le COPIL du 19-11-2014, le CBN a été sollicité 

en ce sens pour évaluer le surcroit de travail par rapport aux prospections mares temporaires 

initiales. Il apparait envisageable d’établir un partenariat RIVAGE/CBN en vue de réaliser un 

inventaire selon ce protocole en fin d’été 2015. Concernant la faune, une prestation sera à 

envisager. 

 

- Diagnostiquer et éliminer les sources de pollution : Ce point portant sur la qualité des réseaux 

d’assainissement constitue l’élément phare du Plan de Gestion de la mare d’Opoul. La compétence 

est du ressort de l’agglomération de Perpignan, un rendu du Schéma Directeur d’Assainissement 

est pressenti pour le 2ème semestre 2015. Cette action a été initié avant la validation du Plan de 

Gestion par le COPIL, il était nécessaire de gagner un maximum de temps sur une procédure déjà 

très longue. Monsieur le maire insiste sur ce point et déplore les délais imposés face à un tel 

problème. PMCA bien que représentant un autre service que celui concerné par le Schéma 

Directeurs d’Assainissement indique que ces temps de latence sont liés aux procédures et ont par 

ailleurs pris du retard suite aux élections et des problématiques budgétaires. 

 

- Diagnostiquer les éventuels polluants : la mare et ses abords constituent le point bas du bassin 

versant de cette entité humide. Les produits de lessivage des sols sont donc à évaluer tant dans 

l’eau en elle-même que dans les sédiments. Un diagnostic hydraulique plus fin que celui proposé a 

été sollicité par l’Agence de l’Eau. Cette étude peut être accompagnée par cette même structure à 

hauteur de 50% et devra être réalisée au plus tôt compte tenu du fait que les éléments issus de 

cette étude conditionnent les financements à venir sur ce Plan de Gestion. 

 

- Mettre en place une mesure de protection forte : La commune souhaitait mettre en place un outil 

de protection fort pour la mare qui constitue un élément patrimonial important pour les 

opoulencs. Il était important de veiller à ce que cette mesure de protection soit réelle mais ne 

conduise pas à la mise en place d’une protection trop forte qui conduirait à une superposition de 

contraintes. Les pratiques agricoles à proximité de la mare ont été prises en compte dans la 



proposition de rédaction de l’Arrêté de Protection de Biotope. Les actions de démoustication ne 

seront pas visées par cet APPB. 

Monsieur CALMON soulève la question de l’utilisation des citernes et de leur état de 

fonctionnement actuel. Il lui est indiqué qu’elles se remplissent toujours en période de pluie et 

qu’elles servent à la sécurité contre les incendies. La possibilité de l’utilisation de cette eau par des 

particuliers est soulevée par la commune, un contact avec les pompiers sera à prendre à ce sujet. 

Monsieur SALVAYRE demande si la mare est connectée à un réseau hydraulique, monsieur le Maire 

lui répond que cette mare est alimentée par l’eau du bassin versant arrivant par les rues d’Opoul. 

Des informations plus précises seront produites à travers l’étude hydraulique souligne l’Agence de 

l’Eau. Une question est posée quant à l’avenir de la mare vis-à-vis de l’extension de l’urbanisation, 

il est donc indiqué que les documents d’urbanisme limitent les extensions à ce niveau, le secteur 

demeurera inconstructible, monsieur le Maire confirme que le POS prévoit de maintenir la mare et 

son pourtour en zone naturelle. 

 

- Favoriser la maitrise foncière : De nombreuses structures sont susceptibles de faire de l’acquisition 

foncière sur des parcelles de Zones Humides identifiées à enjeu. Le but étant par la suite de mener 

une gestion optimale des espèces et des espaces. Bien entendu la gestion par les propriétaires ou 

par convention sera à privilégier avant de procéder à des acquisitions. Il est noté qu’après 

sollicitation du Conservatoire du Littoral sur ce point, ils n’ont pas souhaité à ce jour se positionner 

sur la commune d’Opoul-Périllos. Sur ce point l’Agence de l’Eau souligne l’importance de définir un 

périmètre clair des secteurs visés par cette démarche, l’étude hydraulique facilitera la 

détermination de ces périmètres. Actuellement 2 secteurs différents sont identifiés ; d’une part les 

parcelles à proximité directe de la mare qui méritent une attention particulière, et d’autre part les 

secteurs en ZH mais plus distants. Ces derniers ne feront pas nécessairement l’objet d’une maitrise 

foncière compte tenu des surfaces et des enjeux. 

 

- Mettre en défens le site : Pour sécuriser les deux extrémités de la mare une mise en défens légère 

est proposée. Il est convenu qu’un muret de pierres, ajouré à sa base, sera idéal tant d’un point de 

vue paysager, qu’hydraulique le tout permettant la libre circulation des batraciens. Il sera 

important de veiller à ce que l’accès de la mare soit limité notamment pour les véhicules tous 

terrains de type quad qui bouleverseraient l’écosystème. Le savoir-faire et l’expérience de 

l’association Terre de Pierres est précieuse sur le sujet. Monsieur BICHET souligne l’implication de 

l’association au sein de la commune d’Opoul-Périllos à de nombreux niveaux. Monsieur SALVAYRE 

note qu’il sera important de limiter le piétinement aux abords directs de la mare. Ce sujet évoqué 

avec PMCA est pris en compte et le cheminement sera limité au sentier existant au nord-ouest de 

la mare, par ailleurs la bande enherbée ne sera pas à considérer comme un chemin. La question de 

la propriété de la mare est soulevée, elle appartient entièrement à la commune contrairement à 

l’ensemble des parcelles périphériques. Certains propriétaires à proximité directe s’engagent dans 

des pratiques de préservation et de limitation de leur impact sur le milieu. L’EID méditerranée 

souligne l’importance du maintien des chemins autour de la mare, notamment au sud, sans 

lesquels leur action ne pourrait être menée qu’en pénétrant sur le site. PMCA indique que le but 

n’est pas d’interdire l’accès au site mais bien d’éviter de favoriser un accès anarchique. Monsieur 

SALVAYRE souhaite définir plus précisément les objectifs de mise en valeur de la mare, il est 

répondu qu’une ouverture au public maitrisée et localisée doit être favorisée, il ne s’agit pas de 

faire venir des bus sur le site. L’Agence de l’Eau indique que les inventaires faune/flore permettront 

de justifier la limitation de l’accès. 

 

- Limiter la prédation des amphibiens: Une poignée de goélands s’est spécialisé sur la prédation de 

têtards de grande taille dans la mare d’Opoul, il sera nécessaire d’évaluer leur impact avant 

d’envisager un effarouchement ou une régulation. Monsieur SALVAYRE s’interroge sur une 

éventuelle diminution d’espèces. Les données actuelles ne permettent pas d’évaluer les 

dynamiques de population cependant le premier inventaire faune/flore permettra de constituer un 

point zéro en vue de comparer ces résultats avec les futures études. 



 

- Gérer les espèces envahissantes : La mare d’Opoul est pour le moment préservée de la présence 

d’espèces envahissantes qui seraient susceptible de bouleverser l’équilibre de la mare et 

notamment la présence de nombreuses espèces d’amphibiens. Une surveillance accrue sera donc 

nécessaire. Par ailleurs, un groupement de cannes de Provence sera également à surveiller en cas 

de déprise agricole sur les parcelles bordant ce bosquet, ce qui conduirait irrémédiablement à une 

extension de l’espèce. Une sensibilisation devra être faite notamment auprès des enfants sur le 

sujet de la tortue de Floride. 

 

- Entretenir et gérer la mare, les accès et abords : Cette action portera sur l’entretien courant et le 

nettoyage du site. L’accès mérite d’être entretenu et débarrassé des macrodéchets (palettes, 

branches mortes, plastiques…) par ailleurs, le muret de pierres sèches qui constitue un habitat 

privilégié pour les reptiles sera à restaurer. Il est proposé l’association « Terre de pierres » qui 

s’occupe de la restauration du village de Périllos sur la commune. D’un point de vue règlementaire, 

une mise en concurrence devra être effectuée mais des doutes sont émis quant au positionnement 

d’une entreprise classique sur ce genre de travaux menés de front avec une problématique 

d’animation. La question de l’implantation de poubelle sur le site est rejetée à l’unanimité. L’état 

de santé de l’écosystème n’est pas évalué cependant la présence de macro déchets est limité par 

les actions de nettoyage (la dernière réalisée en association avec le GOR, la commune, l’association 

Terre de Pierres et RIVAGE). Par ailleurs la fin des travaux de construction a considérablement 

réduit les apports de déchets à la mare. 

 

- « Maintenir la Zone Humide » au lieu de « Restaurer la mare » : L’intitulé de cette action a été 

modifié lors de ce dernier COPIL suite à une remarque de monsieur SALVAYRE. Le terme 

« restauration » est inadapté et le terme de « maintien de la Zone Humide » est donc privilégié. 

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’évaluer en groupe de travail et en présence d’experts en la 

matière la possibilité de procéder à un curage raisonné et phasé dans le temps du fond de la mare. 

Le but étant de compenser l’arrivée de sédiments issus de l’ensemble du bassin versant (agricole) 

de la mare d’Opoul. Il est rappelé que d’aucune façon il ne sera effectué des travaux visant à 

creuser cette mare de manière à la transformer en plan d’eau permanent. L’étude hydraulique 

apportera des éléments quant à la dynamique d’apports d’éléments à la mare par le pluvial 

souligne l’Agence de l’Eau. Monsieur le Maire indique qu’autrefois l’argile de la mare était prélevé 

pour confectionner les tuiles du village d’Opoul ce qui permettait par la même occasion de limiter 

son comblement. Monsieur SALVAYRE indique que la couche argileuse sous la mare est 

extrêmement importante et qu’un scanner électrique permettrait d’avoir une idée précise de son 

volume et de son profil ancesstral. 

 

- Favoriser des pratiques agricoles cohérentes avec les enjeux : Certaines parcelles à proximité 

immédiate de la mare ont littéralement les pieds dans l’eau. Les traitements et fertilisants sont 

donc en contact direct avec la mare. Il est par conséquent primordial d’accompagner les 

agriculteurs pour adapter à la marge leurs pratiques et envisager des bandes enherbées qui 

constitueront un barrage tampon entre la parcelle et la mare. Lors du COPIL aucun engagement n’a 

pu être pris au sujet de l’agriculture. Les Projets Agro Environnementaux sont en cours de 

rédaction, et bien que les milieux humides soient éligibles aux MAEc (Mesures Agro 

Environnementales climatiques), les modalité ou engagements unitaires ne sont pas finalisés. Cette 

action sera donc à développer à la lumière de la progression des documents de cadrage. L’Agence 

de l’Eau souligne le fait que des fonds européens sont mobilisables pour la préservation des Zones 

Humides. 

 

- Améliorer la voirie : La route départementale D9 reliant Opoul et Fitou représente un impact non 

négligeable sur la population d’amphibiens voulant aller au nord de celle-ci. Une association 

préconise donc la mise en place de crapauducs limitant ainsi la forte mortalité. Cette action 

pourrait être mise en œuvre dans le cadre de mesure compensatoire menée par le CG66. 



 

- Régler les problèmes liés à la potence agricole : Une action de gestion des effluents issus des 

produits de rinçages liés à la présence d’une potence agricole en amont de la mare est nécessaire. 

Cette action a été partiellement traité en groupe de travail en vue de supprimer les potences 

existantes obsolètes et d’envisager un nouvel aménagement.  

 

- Sensibiliser de manière active : Il s’agira de monter un programme de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement auprès des usagers, des scolaires, des universitaires ou encore 

auprès du grand public. Un groupe de travail spécifique à cette question a été réuni pour être au 

plus proche des programmes scolaires. Plusieurs actions sont actuellement en cours en partenariat 

entre le syndicat RIVAGE et l’école d’Opoul. 

 

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

les richesses du site et l’intérêt de le préserver. Il sera important d’envisager ce panneautage de 

façon à ne pas dénaturer l’esthétique du lieu. 

 

Remarques, compléments 
 

Avec ce compte rendu vous trouverez le diaporama qui a été présenté lors de la réunion du 19 

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

cohérence optimale du Plan de Gestion, elles seront intégrées au document final. 

 

Perspectives 
 

Comme convenu lors du COPIL, les remarques formulées lors de cette réunion ne nécessitent pas de 

réunir de nouveau le Comité de Pilotage pour valider le Plan de Gestion. Seule une étude hydraulique du 

secteur devra être réalisée afin que cette notice de gestion puisse devenir un Plan de Gestion à part 

entière. 

Cette étude sera une priorité et conditionnera l’éventuel appui de l’Agence de l’Eau sur la réalisation des 

différentes actions. 

  

Jean-Alexis NOEL - Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate 

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

 

































 


