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Préambule 
 

L’étang de Salses-Leucate d’une longueur de 14 km et d’une largeur maximale 
de 6,5 km est le second plus grand étang (5 400 ha) du Languedoc-Roussillon 
après Thau.  
La Zone Humide « Communal Nord », d’une superficie de quelques hectares, 
se situe au sud-ouest de la lagune, sur la plaine de la Salanque, sur la 
commune de Saint-Hippolyte.  
 
Ce Plan de Gestion est complémentaire aux autres actions menés sur la 
commune en faveur des espaces naturels quatre entités sont: 
- Le secteur du Communal, composée de vacants communaux et du 

chevelu d’agouilles associé; 
- Les secteurs agricoles utilisés par 2 éleveurs : un manadier et un berger. 

Ces 2 pratiques sont actuellement encadrées par des MAEt  qui ont 
permis de construire leurs Plans de Gestion pastoraux respectifs; 

-  La Zone Humide de la Sagnette, qui a fait fait l’objet d’un Plan de 
Gestion réalisé en 2013. 

- La Zone Humide « Communal Nord » concernée par un projet de 
valorisation et d’aménagement avec la Fédération des Chasseurs des 
Pyrénées-Orientales.   

 
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 
Statégie de Gestion. 
 
La Stratégie de Gestion comprend plusieurs étapes nécessaires à la réalisation 
de Plans de Gestion cohérents.  
Soit une première partie le « Diagnostic » du territoire d’étude, viennent en 
seconde partie les  « Objectifs » découlant de ce diagnostic. Une troisième 
partie vient ensuite compléter l’ensemble, il s’agit du « Programme d’Action » 

qui sera recondui sur 6 années. 
Le document que vous etes actuellement en train de consulter constitue l’un 
des Plans de Gestion prévu dans le cadre du Programme d’Actions  de la 
Stratégie de Gestion. 
De nombreuses références seront faites aux divers documents constituants la 
Stratégie. 
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Ce Plan de Gestion 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 Naura 2000 de ce territoire. 
 
Ce Plan de Gestion est le fruit d’un travail commun réalisé par plusieurs 
structures : 

- L’Agglomération de Perpignan (PMCA) 
- La commune de St Hippolyte 
- La Fédération de Chasse des Pyrénées Orientales 
- Le Syndicat RIVAGE 
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Figure 1: Structure de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses

Structure de la Stratégie
 

Comme indiqué dans les deux tomes précédents (Dagnostic & Objectifs), le présent 
document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de Gestion globale. 
Les differents 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 problématiques traitées qui auront ainsi évoluées suite aux opérations de 
gestion et évolution des prioritées.
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la Stratégie de Gestion 
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CHAPITRE 1 Cadre général 
2.1 1.1 Localisation 

La Zone Humide « Communal Nord » se situe sur la comune de Saint-Hippolyte (100%) 
au entre le Mas Gari et le Communal. 
 
Emprise du projet (périmètres): 

 

Site inventorié par le CG dans le 

cadre des ENS 
OUI 

100% 

(extension) 

 

Périmètre SAGE OUI 100% 

 

Zone Humide OUI 100% 

 

Périmètre Natura 2000 OUI 100% 

 
Emprise du projet (localisation générale): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Localisation du projet 
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Emprise du projet (IGN): 

 
Source : Géoportail 
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Emprise du projet (Photo aérienne): 

 

 
Source : Google Earth  

N 
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2.2 1.2 Description sommaire du projet 
 
Le projet à été proposé par la Fédération Des Chasseurs des Pyrénées-Orientales à la mairie de 
Saint Hippolyte le 12 juin 2012 en présence de PMCA et de RIVAGE. 
 
La FDC 66 a proposé à la mairie de Saint Hippolyte d'intervenir en tant que gestionnaire dans 
certaines  Zones Humides de la commune situées au nord du communal.  
La proposition initiale ne comportait alors pas de plan d'action précis et concernait une zone tres 
étendue.  
Les terrains dans la zone d'intervention proposée n’étant que partiellement propriété de la 
commune de Saint Hippolyte, l'autre partie appartenant à la commune de Salses-le-Château. De 
plus une grande partie des terrains sont ou seront utilisés par le GAEC du phénix, en pâturage ou 
prairie de fauche. Le projet a donc été revu à la baisse dans un premier temps. 
La possibilité d'intervention des chasseurs sur cette zone a été discutée à la lumière de la Stratégie  
de Gestion des Zones Humides dont la validation finale à été actée en mai 2013. 
 
Objectifs recherchés  

L'idée de laisser cette zone en "gestion autonome" aux chasseurs n'a pas été retenue pour 
différentes raisons :  

• objectifs recherchés par les chasseurs en termes de gestion des milieux naturels pas 
forcément toujours compatibles avec les objectifs du plan de gestion Zones Humides, du 
DocOb Natura 2000 et du SAGE, 

• absence de contrôle sur les opérations de gestion si gestion déléguée sans cadre 
préalable; 

 
 

C’est donc pourquoi il est apparu évident de mettre en place un Comité de Gestion. 

 
 
Comme préalable à toute action, il a été retenu que les actions engagées par les chasseurs ne 
pourraient de toute façon être que des actions d'entretien de l'existant. La commune ne souhaite la 
création de nouvelles mares, de nouvelles agouilles ou de quelconque aménagement de gestion 
nouveau qui ne serait pas prévu par la Stratégie de Gestion des Zones Humides. 
Une visite de terrain a suivi cette rencontre le mardi 26 juin 
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Dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, validé par 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales le 20 février 2009, la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales (FDC66), association agréée au 
titre de la protection de la nature,  avait prévu l’aménagement d’une Zone Humide dans 
le département des Pyrénées-Orientales (Action A-5-1-1-7 du SDGC). 
 
La FDC66, soutenue par le syndicat RIVAGE, Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération et la commune de Saint Hippolyte, a choisi de réhabiliter le site du 
communal de Saint Hippolyte pour lui redonner sa vocation écologique première et 
créer une zone vitrine afin de promouvoir les aménagements favorables à l’accueil de 
l’avifaune. 
 
En outre, depuis de nombreuses années, les chasseurs du département œuvrent au 
maintien et à l’entretien des Zones Humides par des actions ponctuelles, sans battage 
médiatique mais avec régularité. Un travail de tous les jours, les pieds et les mains 
dans la vase, par amour pour ces milieux sauvage, pour les oiseaux d’eau, pour la 
chasse… dans différents secteurs du département. L’objectif de ce projet est également 
de démontrer sur un territoire concret que, loin des clichés réducteurs et des 
raisonnements primaires, la chasse est une forme d’écologie agissante qui veut 
s’insérer dans une logique de protection des zones humides. Cette zone sera le témoin 
de notre passion, de notre travail, de notre conscience et de notre souci d’offrir aux 
générations futures des zones humides riches et préservées. 
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2.3 1.3 Propriété foncière 

Les parcelles cadastrales concernées par ce projet sont toutes la propriété de la commune 
de Saint-Hippolyte. La commune a des compétences en matière d’urbanisme. Depuis les 
lois de décentralisation de 1982, les communes ont acquis une autonomie de décision et 
une liberté de conception dans l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme 
(PLU , ZAC , etc.) et les maires ont reçu la compétence pour délivrer les autorisations 
individuelles d’urbanisme, dont les permis de construire. 

La commune de Saint-Hippolyte a intégré en 2006 la communauté d’agglomération qui 
regroupe 36 communes aux alentours de Perpignan. Compte tenu de ses statuts, plusieurs 
compétences et notamment la gestion des espaces naturels et la gestion de l’eau ont été 
déléguées à PMCA qui est par conséquent le gestionnaire et le maître d’ouvrage sur le site. 

Le projet de réhabilitation de Zone Humide porte sur les parcelles cadastrales suivantes, 
situées sur la commune de Saint-Hippolyte portées au plan cadastral de ladite commune 
ainsi qu’il suit : 
Section A dite du Communal seconde feuille 
 

Section Feuille N° 

A 2 51 à 71 

A 2 597 à 611 

A 2 614 à 621 

A 2 703 

 

Source : Géoportail et cadastre.gouv.fr 

N 
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2.1 Situation du site en fonction des ENS 

La Zone Humide se situe pour partie en périmètre « Espace Naturel Sensible » (ENS) 

identifié par le Conseil Général dans le cadre de sa politique de préservation et de 

valorisation du patrimoine naturel. 

Por se faire, le Conseil Général dispose de deux outils : la Taxe d’Aménagement 

(prélevée sur tout projet de construction, reconstruction et agrandissement de 

bâtiments) et les zones de préemption au titre des espaces naturels. Ce sont les 

Espaces Naturels Sensibles (ENS). Le département des Pyrénées-Orientales s’est doté 

d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) en 2009 afin de consolider sa 

politique et de la rendre plus lisible. Le secteur d’étude fait partiellement partie du 

périmètre des ENS.  

Dans le cadre de cette politique, le CG peut intervenir en tant que financeur du plan de 

gestion et de sa réalisation. 

Bien que l’ensemble de la zone identifiée dans le cadre de ce projet ne soit pas situé 

dans les emprises ENS, il s’agit de Zones Humides identifiées dans le cadre d’un 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et répond donc à la définition des ENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENS 

Emprise du 
projet 
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2.2 Situation géologique et hydrologique 
Géologiquement, le site se trouve sur des vases du quaternaire - Source BRGM (infoterre)  
Ce secteur est situé dans la plaine de la Salanque constituée d’argile, de mollasse et de roches 
calcaires. Suite à l’histoire particulière du site, les sols sont actuellement constitués essentiellement 
de sables et de limons issus du dragage de Port Leucate et Port Barcarès. 
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L'équilibre fragile entre les apports d'eau douce et d'eau saumâtre est à l'origine de l'exceptionnelle 
richesse écologique des milieux péri-lagunaires. Dans le cas de l’étang de Salses-Leucate, à cette 
richesse naturelle sont venues s'ajouter des modifications anthropiques (réseau ancien de canaux 
et d'ouvrages), créant un paysage unique d'une grande valeur écologique et patrimoniale. 
 
Cependant, ce réseau souffre depuis de nombreuses années d'un manque de gestion et 
d'entretien. Les conséquences se font sentir à plusieurs niveaux, touchant à la fois les riverains 
témoins de la dégradation de leur cadre de vie, et les milieux naturels menacés par la salinisation, 
tels les roselières et marais doux. La restauration de la fonctionnalité du réseau hydraulique et des 
nombreux ouvrages qui y sont associés est donc devenue une priorité. 
 
Ainsi, pleinement conscient de l'intérêt de ce patrimoine menacé, le syndicat RIVAGE s'attache à 
mieux connaître et réhabiliter le réseau hydraulique de la lagune, et a réalisé un diagnostic du 
réseau de canaux dans les Zones Humides périphériques au sud de la lagune, particulièrement 
touché par le phénomène de salinisation. 
L'élaboration d'une méthode simple et opérationnelle, adaptée aux réalités du terrain, a permis un 
diagnostic du réseau hydraulique des secteurs concernés. Les résultats incluent diverses données 
sur la morphologie des canaux (largeur, profondeur et envasement), une évaluation de leur état 
écologique, ainsi que des mesures de salinité. Un inventaire des ouvrages hydrauliques et de leur 
état de fonctionnement a également été réalisé.  L'ensemble de ces données a été intégré sous 
Système d’Information Géographique. 
 
Ce diagnostic du réseau hydraulique ainsi que les données acquises lors de cette étude constituent 
un outil d’aide à la décision majeur à la gestion des Zones Humides. 
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2.1 Situation climatique 
 

Le site est sous l’influence du climat méditerranéen. Les étés sont chauds, marqués 
par de longues périodes de sécheresse entrecoupées d’orages violents.  
Les hivers sont doux et lumineux avec des précipitations assez faibles. 
 
La moyenne annuelle des températures est de 14,7 °C et la présence de la mer explique la 
faible amplitude d’écarts annuels. Les températures dépassent 25°C pendant plus de 100 
j/an en raison d’un ensoleillement important (2400-2500h/an en moyenne). 
 
Les précipitations sont faibles en volume sur l'année : 500 à 600 mm/an. Elles présentent 
un caractère orageux. La violence des averses (couramment de 100 mm/h) peut provoquer 
subitement de forts écoulements dans les torrents asséchés. Elles sont irrégulières et 
réparties sur un faible nombre de jours. C’est au printemps et particulièrement à l’automne 
que les plus importantes hauteurs de précipitation sont enregistrées. 
 
Le vent est une composante essentielle du climat local. Presque toujours présent, souvent 
fort et violent : 300 jours en moyenne par an sont enregistrés dont 120 jours à une vitesse 
supérieure à 60 km/h. Trois types de vents sont distingués : 

- La Tramontane, vent du N-O, qui est largement dominante, froide, sèche et 
violente. 

- Le Grégal, le Levant et la Marinade, qui sont des vents humides de N-E, E et S-E. Ils 
se manifestent également mais de façon nettement plus atténuée. 

- Le vent d’Espagne, vent du S à S-O, chaud et humide. 
Leur influence est considérable sur la végétation, les milieux, les paysages et la vie locale : 
port des végétaux couchés ou rasants, dunes peu élevées, niveau d’eau variable de la 
lagune selon le vent et mise à profit du vent pour le développement du tourisme sportif de 
voile. 
 

2.1 Situation socio-économique 

 

Foncier et documents d’urbanisme  
A l’échelle intercommunale, la commune de Saint-Hippolyte fait partie du périmètre 

du SCoT Plaine du Roussillon, englobant le territoire de PMCA. Ce document permet 
d’établir une planification stratégique dans une perspective de développement durable qui 
s’impose au PLU (Plan Local d’Urbanisme). L’objectif général est de trouver un équilibre 
entre un développement urbain maîtrisé, la restructuration des centres urbains, la 
préservation des espaces naturels affectés aux activités agricoles et forestiers, la protection 
des sites, des milieux et des paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti. 

 
A l’échelle communale, un PLU est en vigueur. Un zonage et un règlement sont 

donc en place. Le site est classée en zone N. Cette zone correspond aux espaces Naturels et 
« est destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique) (…) » (PLU, 2012). 
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L’article N-1 présente les occupations ou les autorisations des sols qui sont interdites, 
comme, par exemple, les constructions ou installations sur une bande littorale de 100 m (à 
compter de la limite des plus hautes eaux) ou encore celles qui ne sont pas mentionnées 
dans l’article N-2. L’article N-2 désigne, quant à lui, plusieurs occupations des sols qui sont 
soumises à des conditions particulières. C’est le cas, par exemple, des constructions ou 
installations nécessaires à des services publics ou des activités économiques qui exigent la 
proximité de l’eau (PLU, 2012). Les autres articles du règlement de cette zone concernent 
les conditions de desserte, la hauteur maximale des constructions, etc. 

 

La Zone Humide se situe en Zone ND dans le PLU de la commune de St-Hippolyte. 
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Les usages 
 

Cette Zone Humide est de taille relativement réduite mais se trouve etre concernée par 

différentes activités qui se déroulent aux alentours ou sur le site lui-même. Ces activités 

sont pratiquées par des usagers de diverses nature : associations, chasseurs, visiteurs, 

pratiquants de sports motorisés, etc...  

Un secteur de la zone d’étude est exploité par un éleveur ovin. 

Par sa proximité avec les zones de cabanisation, le site est surtout fréquenté par des 

promeneurs, ou sportifs. Cette fréquentation n’est pas maîtrisée et reste relativement 

faible.  

L’action de l’EID se concentre sur les zones périphériques aux lagunes, qui sont surtout le 

domaine des Aedes. Cette espèce de moustique, qui a un développement larvaire 

aquatique, dépose ses pontes sur plusieurs milliers d'hectares (C. Bousquet, et al., 1995.).  

Le Mas Gari au Nord du Communal est classée en risque de nuisance forte. Les traitements 

effectués par l’EID sont des traitements anti larvaire. Les produits utilisés sont d'origine 

biologique, choisis pour éliminer uniquement les larves de moustiques et exclusivement 

celles des espèces piquant l'Homme. Ils sont effectués en avion, en engin mécanisé 

amphibie, en 4*4 ou à pied. Les zones traitées sont uniquement les Zones Humides avec 

une végétation halophile. Les milieux naturels concernés sont les sansouires, les roselières 

et les prés salés.   
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2.2 Prises de vue
Voici quelques prises de vues de 
l’emprise du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 3 

 1 
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Prises de vue 
Voici quelques prises de vues de  
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CHAPITRE 2 Articulation avec la Stratégie de Gestion  
 
La Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate 
s’inscrit dans la continuité du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ayant 
pour objectif entre autres la préservetion des Zones Humides. 
 
Suite à un diagnistic fin de l’ensemble des Zones Humides du territoire, des Objectifs 
ont été fixés et pour y répondre, la Stratégie de Gestion des Zones Humides a 
commencé sa phase opérationnelle en mai 2013. 
Le programme d’actions est défini pour restaurer et/ou maintenir les écoulements, 
habitats humides et les espèces inféodés à ces milieux en bon état de conservation en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles des sites. 
 
I Concertation et planification : 

- La finalisation de la Stratégie de Gestion des Zones Humides était attendue pour 
mi-2013, elle a été validée le 27 mai 2013 en Comité de Suivi et a permis : 

o La validation des Objectifs de gestion issus du diagnostic (validés en 
janvier 2013). 

o La validation du planning de réalisation et la rédaction du Plan d’Actions 
2013 (validés en mai 2013). 

o Les outils de gestion à mettre en place et l’évaluation de la pertinence 
des mesures ZHIEP et ZSGE sur le territoire. 

- Coordination avec les autres missions portées par le Syndicat Rivage (Natura 
2000, SAGE), et avec le Syndicat des Corbières Maritimes. 

 
II la mise en place des Plans de Gestion 

- Elaboration d’un tableau de bord pour le suivi et l’évaluation des actions mises 
en œuvre avec volet cartographique. 

- Mise en œuvre du Programme d’Action 
- Collaboration à la gestion de la Sagnette à St Hippolyte en complément des 

actions du Docob Natura 2000. 
- Négociations pour la mise en œuvre d’autres Plans de Gestion. 

o Lancement du Plan de Gestion Mare d’Opoul 
o Lancement du Plan de Gestion dépression de Ventenac 
o Lancement du Plan de Gestion Mare de Port-Leucate 
o Lancement du Plan de Gestion « valorisation de ZH avec la FDC66 » 

Mise en place des montages financiers  
Suivi des prestataires. 

 
III Valorisation et sensibilisation sur les  Zones Humides 

- Réponses aux demandes d’avis sur travaux ou projets pouvant impacter les 
Zones Humides du territoire du SAGE. 

- Etat des lieux de la prise en compte des ZH dans les documents d’urbanisme du 
territoire. Information et incitation des collectivités à leur prise en compte.   

o Lancement de l’Action Transversale « Zones Humides, Urbanisme et 
maitrise foncière » 

 
Chaque année, aux vues des chapitres précédents, un Programme d’Action Annuel est 
proposé au Comité de Suivie de la Stratégie de Gestion. 
Les mesures qui en découleront devront être conformes à la législation en vigueur et 
une mise en cohérence devra être faite entre les divers documents de planification ou 
de gestion locaux (SCOT, Contrat d'étangs, SAGE de l'étang de Salses-Leucate, DOCOB, 
plans de gestion,...). 
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Ce Programme d’Actions (Tome 3) déclinera les Objectifs précités sous deux formes : 
- Des Plans de Gestion (à l’échelle de l’entité Zone Humide ou de la sous entité) 
- Des Actions Thématiques (à l’échelle du bassin versant voir plus) 

Figure présentatnt le processus de mise en place d’un Plan de Gestion 
 

Chaque année, après avoir fait le bilan du Programme d’Action précédent et des actions 
réalisées, un nouveau Programme d’Action annuel sera proposé. Nous reviendrons sur le 
contenu des Plans de Gestion et des Actions Thématiques ou transversales. 

 

 
 

Figure présentatnt le processus de mise en place d’un Plan de Gestion 
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Le plan de Gestion concernant le secteur du « Communal Nord » s’inscrit donc bien 
dans cette démarche. 
 

 
 
 
Vous trouverez en annexe de ce document la fiche Hiérarchisation concernant l’entité 
N°14 
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2.1 Identification de la vulnérabilité de la ZH  
 
Afin d’évaluer au plus juste « l’état » d’une Zone Humide, le diagnostic de ce Plan de Gestion se 
basera sur la méthode de hiérarchisation des ZH du bassin versant. 
La vulnérabilité de la Zone Humide concernée par ce projet est donc issue du croisement entre les 
niveaux d’enjeu et les niveaux de pressions. 

 
 

2.1.1 Identification des Enjeux 
Une évaluation fine des enjeux que présentent chaque entité humide a été faite à travers le 
Diagnostic de la Stratégie de Gestion, ces enjeux sont définis d’une part a travers les différentes 
fonctions que peuvent assurer une Zone Humide et d’autre part l’aspect patrimonial (biologique et 
paysager) que présentera l’entité. 
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AXE 1 : Evaluation de la fonctionnalité de la Zone Humide 
Les Zones Humides revêtent des intérêts fonctionnels physiques, hydrologiques, épuratoires et 
écologiques.  Chaque entité de Zones Humides du bassin versant a été caractérisée et décrite à 
travers les facteurs suivants 
Une note a été attribuée à la Zone Humide, correspondante à la somme des niveaux de 
contribution de chaque fonction. 
 

Fonction Caractéristiques Facteurs évalués 

Fonction 

hydrologique 

Contribution effective (réelle) de la Zone Humide à 
assurer les fonctions d’apport d’eau, de régulation par 
stockage des eaux des crues, d’intrusions marines et/ou 
de soutien d’étiage. 

Apports en eau 
Protection à l’érosion 
Stockage 

Fonction 

d’épuration 

Contribution effective (réelle) de la Zone Humide à 
assurer la fonction de filtration ou rétention des 
polluants, matières en suspension et nutriments en 
tenant compte des entrées et sorties d’effluents.  

Surface 
Végétation 
Protection de la lagune 
Laisses d’étang 
Rétention, décantation 

Fonction 

écologique 

Rôle de la Zone Humide dans les connexions biologiques, 
corridors importants pour éviter l’isolement des 
communautés et leur appauvrissement. 

Corridor 
Continuum large 
Continuum fin 

 
De nombreuses études permettent une évaluation fine des fonctions assurées par les Zones 
Humides. Cependant il est difficile d’appliquer ces évaluations sur l’ensemble d’un territoire sans 
avoir préalablement effectué de nombreuses mesures et analyses. 
 
Après analyse des 3 facteurs ; 

La fonction hydrologique apparait de niveau faible 
La fonction d’épuration apparait de niveau moyen 
La fonction écologique apparait de niveau faible 

 
 

Evaluation de la fonctionnalité sur l’emprise du projet 
Les fonctions assurées par le secteur « Comunal Nord » au sein de l’entité 14 sont senssiblement 
superieures à celles de l’ensemble de l’entité.  
La fonction d’épuration est effective notament dans l’action de rétention d’effluents issus de la 
plaine de la Salanque et de phytoépuration. 
La fonction écologique ou fonction de corridor est aussi effective par le fait que cette zone 
constitue un milieu d’interface entre milieu naturel et zone cabanisée.   
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AXE 2 : Evaluation de l’aspect patrimonial de la Zone Humide 
 

Le patrimoine biologique identifié spécifiquement sur la sous entité humide « Communal 
Nord » doit etre mis en valeur par rapport à l’ensemble de l’entité. 
Le patrimoine paysager identifié spécifiquement sur la sous entité humide Communal 
Nord  » doit etre mis en valeur par rapport à l’ensemble de l’entité. 
 
L'étang de Salses-Leucate et ses abords (phragmitaies, sansouires,...) forment un ensemble. 
Le paysage est tout à fait particulier et se distingue nettement des autres entités. Le sel et 
l'eau conditionnent en grande partie une flore et une faune spécifiques. 
La sous entité humide « Communal Nord » se localise en bordure sud de la ZNIEFF n° 2035 
de l'étang de Salses-Leucate et de la ZICO LR 03 des étangs de Leucate et Lapalme.  
 
Evaluation du patrimoine biologique de la Zone Humide 

L’évaluation du patrimoine biologique pour chaque entité a été appréhendée à travers : 
- Le nombre d’habitats naturels d’Intérêt Prioritaire ou d’Intérêt Communautaire 

(Directive Habitats) ; 
- La flore d’intérêt patrimonial, soit protégée au niveau national (PN) ou régional (PR), 

soit inscrite dans la liste rouge nationale des espèces prioritaires (LR), soit dans la liste 
des espèces déterminantes régionales pour la désignation des ZNIEFF de deuxième 
génération (ZR), soit dans l’annexe 2 de la Directive Habitats (DH2) ; 

- La faune figurant soit dans la liste rouge nationale des espèces prioritaires (LR), soit 
dans l’annexe 2 de la Directive Habitats (DH2), soit dans l’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux (DO1), soit dans la liste des espèces (strictes) déterminantes régionales pour la 
désignation des ZNIEFF de deuxième génération (ZR). 

 

L’attribution de la note est décrite ci-dessous : 

Niveau Note Caractéristiques 

Faible ou nul 1 Aucun habitat ou espèce d’Intérêt Communautaire ou régional 

Moyen 2 
Présence d’au moins : 
- Un habitat d’Intérêt Patrimonial hors habitat d’Intérêt Communautaire 
- ou présence d’au moins une espèce d’Intérêt Patrimonial 

Fort 3 

Présence d’au moins : 
- 3 habitats naturels d’Intérêt Communautaire (annexe 1 directive Habitats) 
- ou 1 habitat naturel d’Intérêt Communautaire prioritaire 
- ou 1 habitat figurant dans la liste des habitats déterminants ZNIEFF LR 
- et au moins 3 espèces d’Intérêt Patrimonial 

 

Selon la méthodologie de hiérarchisation, l’ensemble des entités a été classé à partir des 
informations retrouvées dans la bibliographie.  
 
Les principales espèces patrimoniales présentes dans le périmètre de l’étang de Salses-
Leucate (liste non exhaustive basés sur les inventaires réalisés dans la cadre de 
l’élaboration du DOCOB et les données BIOTOPE (2007-2009)) sont prises ne compte dans 
le cadre de ce travail de hierarchisation. D’autres espèces végétales proposées par le CBN-
MED devront être prises en compte dans les Plans de Gestion des Zones Humides, mais 
aucune précaunisation spécifique n’a à ce jour été faitre sur ce secteur. 
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Habitats et Flore 
Les données sont issues de l’inventaire et de la cartographie des Zones Humides sur le périmètre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l’étang de Salses-Leucate, réalisé par le bureau 
d’études Biotope en 2009. Aucune modification n’a été effectuée en 2013. 
 

Habitats 

naturels 

Code 

Corine 

Biotope 

Code 

Natura 2000 

Enjeu de 

conservation 

sur les sites 

Natura 2000  

Habitat 

caracteristique 

de Zone 

Humide 

Prés salés 

méditerranéens 

15.53 et 

15.57 
1410-2 

10/10 

 (très fort) 
oui 

Fourrés 

halophiles 

méditerranéens 

15.61 1420 
7/10 

(fort) 
oui 

Pelouses 

méditerranéennes 

sub-nitrophiles 

34.81   non 

Fourrés de 

Tamaris  
44.813   oui 

Roselières 53.11   oui 

Fossés et petits 

canaux 
89.22   non 

 
Les détails des méthodes d’évaluation des enjeux de conservation des habitats sur les sites Natura 
2000 sont précisés dans le DocOb. 
La liste des habitats caractérisant les Zones Humides sont précisés dans la Loi de Développement 
des territoires Ruraux (Loi DTR), qui est disponible dans le tome 1 de la Statégie de Gestion des 
Zones Humides périphériques à l’étang de Slases-Leucate (Diagnostic de la SGZH). 
 
Nb Nathalie : 

Si tu veux et si c’est necessaire, jepeux faire un laïus sur chaque habitat. 
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Faune 
L'expertise a été réalisée toujours dans le cadre de l’inventaire des Zones Humide du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux en 2009. 
 

 
Un inventaire herpétologique réalisé en 2013 sur le secteur de la Sagnette au sud du comunal a 
révélé la présence d’Emydes lepreuses, il sera sans doute interessant de confirmer ou infirmer le 
présence sur ce site. 
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Evaluation du patrimoine paysager de la Zone Humide 

L’intérêt paysager prend en compte les éléments historiques, culturels ou emblématiques 
marquants le paysage, la typicité et l’étendue de la Zone Humide. 
 
 Cotation attribuée pour l’évaluation de l’intérêt paysager : 

Niveau Note Caractéristiques 

Faible ou nul 1 Site banal, peu visible, de faible étendue 

Moyen 2 Site naturel structurant le paysage, caractère pittoresque 

Fort 3 
Elément identitaire remarquable du paysage d’une microrégion, valeur 
historique/emblématique 

 

Pour renseigner ce critère, la base de données communale et intercommunale de la région 
Languedoc-Roussillon a été consultée. Des informations et précisions ont également été 
fournies lors de la consultation des mairies pour uniformiser les notions subjectives 
d’appréciation des points de vue ou de la qualité des paysages perçus. 
 
Après analyse, le patrimoine paysager apparait de niveau moyen. 
 
 

 
 

Bilan des Enjeux 
 
Le croisement des aspects fonctionnels et patrimoniaux percus sur cette entité humide nous 
permet d’évaluer un niveau d’enjeu Moyen sur le secteur. 
Les détails de la méthode d’évaluation sont décrits dans le Volume 1 « DIAGNOSTIC de la Stratégie 
de Gestion des Zones Humides » 
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2.1.2 Identification des Pressions 
 

 
 

Les différents facteurs de pressions ont étés identifiés a travers le Diagnostic préalable à la 
Stratégie de Gestion des Zones Humides, en voici la synthèse concernant cette entitée. 
Le niveau de pressions a été apprécié pour chaque Zones Humide à travers 12 facteurs de 
pressions selon une cotation déterminée tenant compte de l’intensité (fort, moyen, faible) 
de la pression identifié ainsi que de son impact (reduction 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. 
 
Nb : le phénomène de pression induit par la présence d’espèces envahissantes est 
impactant dans la majeure partie des Zones Humides. Cependant cette pression n’a pas été 
évalué à l’échelle de l’ensemble du bassin verssant, c’est pourquoi la cartographie associée 
à cette thématique n’est pas homogèneet les niveaux de priorités exprimés sont ceux de la 
Zone Humide en elle-même, et non pas la priorité en fonction de la pression en question.  
 
Le tableau ci-après présente : 

- Les pressions par thématiques (cabanisation, circulation d’engins motorisés, …) 

- L’objetif Spécifique à laquelle cette pression correspond 

- Le type de pression identifié dans la hiérarchisation, une pression de type 1 
correspondra à « un risque de réduction de la valeur patrimoniale de la Zone 
Humide », une pression de type 2 correspondra à « un risque de pollution ou de 
réduction de la surface de la Zone Humide ». 

- L’intensité de la pression est directement issue des éléments affichés dans le cadre 
de la Hiérarchisation des Zones Humides (Tome 1 : DIAGNOSTIC) 

- Le niveau de préocupation ou nécessité d’action croise les pressions en question 
avec la priorisation des entités humides issue de la hiérarchisation. (intensité / 
priorité) 

- Légende : rouge = fort, jaune = moyen, vert = faible 
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Pression identifiée 

Cabanisation 
Objectif spécifique : S1 

Pression de type : 2  

Entité 
ZH du proje

Circulation 

d'engins 

motorisés  
Objectif spécifique : S2 

Pression de type : 1 

 

Entité 
ZH du projet

Décharge 

sauvage et/ou 

remblais  
Objectif spécifique : S3 

Pression de type : 2 

 

Entité 
ZH du projet

Dégradation de 

la gestion 

hydraulique 
Objectif spécifique : S4 

Pression de type : 2 

 

Entité 
ZH du projet

Fréquentation 

significative 
Objectif spécifique : S5 

Pression de type : 1 
 

Entité 
ZH du projet

Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses

Intensité de la Pression Niveau de préocupation
Entité 14 = forte 
ZH du projet = forte 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = moyenne 
ZH du projet = faible 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = moyenne 
ZH du projet = forte 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = moyenne 
ZH du projet = forte 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = forte 
ZH du projet = forte 

Entité 14 
ZH du projet

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

Niveau de préocupation 
14 = moyenne 

ZH du projet = moyenne 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = moyenne 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = moyenne 

14 = moyenne 
ZH du projet = moyenne 
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Influence du 

bassin versant 
Objectif spécifique : S6 

Pression de type : 2 
 

Entité 
ZH du projet

Piscicultures 
Objectif spécifique : S7 

Pression de type : 2  

Entité 
ZH du projet

Pompage / 

drainage / 

comblement 
Objectif spécifique : S8 

Pression de type : 2 

 

Entité 
ZH du projet

Proximité de 

route et/ou voie 

ferrée  
Objectif spécifique : S9 

Pression de type : 2 

 

Entité 
ZH du projet

Station 

d'épuration 
Objectif spécifique : S10 

Pression de type : 2 
 

Entité 
ZH du projet

Stationnement, 

camping-cars, 

camping  
Objectif spécifique : S11 

Pression de type : 1 

 

Entité 
ZH du projet

Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses

Entité 14 = forte 
ZH du projet = forte 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = forte 
ZH du projet = forte 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

Entité 14 
ZH du projet
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14 = moyenne 
ZH du projet = moyenne 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

14 = moyenne 
ZH du projet = moyenne 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet  = faible ou nulle 

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 
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Urbanisation / 

espaces verts 
Objectif spécifique : S12 

Pression de type : 2 

Entité 
ZH du projet=

Espèces 

Envahissantes 
Objectif spécifique : S13 

Pression de type : 1 
 

Entité 
ZH du 

 
Points particuliers sur les pressions identifiées
 
Circulation d'engins motorisés : La pratique reste 
Gestion mais de nombreuses dégradations par
 
Décharge sauvage et/ou remblais

pour combler des agouilles et s’assuer l’accès aux parcelles en véhicule, par ailleurs il existe des 
dépots de déchets verts. 
 
Fréquentation significative : L’usage est très 
Des promeneurs, parfois accompagnés de chiens fréquentent 
 
Pompage / drainage / comblement

commune, bien que l’entretien de ces fossés et canaux soit nécessaire, il est souvent pratiqué de 
manière trop soutenue, les petites agouilles deviennent 
 

Cabanisation : La pratique est tres
cependant de nombreuses actions sont menées par la municipalité en vue d’améliorer les pratiques
et usages. 
 
Espèces Envahissantes : Les espèces 
se trouvant à proximité des zones d’habitation, les espèces s’échappent des jardins et colonisent les 
milieux naturels. Bien que moyennement impacté par la présence d’espèces envahissantes il s’agit 
d’un front de colonisation qu’il faut surveiller pour 
Une cartographie des espèces envahissantes est présentée en page suivante.
Par ailleurs le Ragondin (Myocastor coypus)
cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et ré
Nb Nathalie : 

Si tu veux et si c’est necessaire, 

 
A la lumière de ces observations, le niveau de pression est donc identifié comme 
d’études 

Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses

Entité 14 = faible ou nulle 
ZH du projet= faible ou nulle 

Entité 14 
ZH du projet

Entité 14 = ? 
ZH du projet = moyenne 

Entité 14 
ZH du projet

Points particuliers sur les pressions identifiées : 

: La pratique reste très poctuelle dans le site concerné par le Plan de 
Gestion mais de nombreuses dégradations par engins motorisés ont eues lieu à proximité

remblais : Il s’agit principalement de gravats et matière inerte utilisée 
pour combler des agouilles et s’assuer l’accès aux parcelles en véhicule, par ailleurs il existe des 

L’usage est très irrégulier et présente un pic de fréquentation estivale
es promeneurs, parfois accompagnés de chiens fréquentent le site.  

Pompage / drainage / comblement : La pratique du curage d’agouille est répandue sur la 
commune, bien que l’entretien de ces fossés et canaux soit nécessaire, il est souvent pratiqué de 
manière trop soutenue, les petites agouilles deviennent alos de profonds canaux drainant

La pratique est tres répandue sur le secteur du communal à Saint Hippolyte, 
cependant de nombreuses actions sont menées par la municipalité en vue d’améliorer les pratiques

Les espèces végétales envahissantes accompagnent souvent les secteu
se trouvant à proximité des zones d’habitation, les espèces s’échappent des jardins et colonisent les 
milieux naturels. Bien que moyennement impacté par la présence d’espèces envahissantes il s’agit 
d’un front de colonisation qu’il faut surveiller pour éviter la disémination. 
Une cartographie des espèces envahissantes est présentée en page suivante. 

le Ragondin (Myocastor coypus) fait l’objet d’une pression de piegeage initié dans le 
cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et réalisé en 2013 par la FDC 66.

et si c’est necessaire, jepeux faire un laïus sur chaque espèce envahissante

A la lumière de ces observations, le niveau de pression est donc identifié comme 

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

14 = faible ou nulle 
ZH du projet = faible ou nulle 

14 = ? 
ZH du projet = moyenne 

dans le site concerné par le Plan de 
engins motorisés ont eues lieu à proximité. 

gravats et matière inerte utilisée 
pour combler des agouilles et s’assuer l’accès aux parcelles en véhicule, par ailleurs il existe des 

un pic de fréquentation estivale. 

t répandue sur la 
commune, bien que l’entretien de ces fossés et canaux soit nécessaire, il est souvent pratiqué de 

de profonds canaux drainants. 

répandue sur le secteur du communal à Saint Hippolyte, 
cependant de nombreuses actions sont menées par la municipalité en vue d’améliorer les pratiques 

envahissantes accompagnent souvent les secteurs 
se trouvant à proximité des zones d’habitation, les espèces s’échappent des jardins et colonisent les 
milieux naturels. Bien que moyennement impacté par la présence d’espèces envahissantes il s’agit 

fait l’objet d’une pression de piegeage initié dans le 
alisé en 2013 par la FDC 66. 

espèce envahissante. 

A la lumière de ces observations, le niveau de pression est donc identifié comme fort sur le secteur 
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Bilan du niveau de vulnérabilité 
La vulnérabilité du secteur ressor comme étant de niveau fort aux vues des enjeux et pressions 
identifés sur le site. Il devient donc interessant de comparer ce niveau de vulnérabilité aux facteurs 
de réponse mis en place sur l’emprise du projet. 
 

2.1.2 Identification des facteurs de préservation 
 
Afin d’apprécier le niveau de Réponse apportée sur la Zone Humides, il a fallu procéder au 
croisement des niveaux de préservation et des niveaux de gestion afin d’obtenir une notation des 
niveaux de réponse. Voici le tableau illustrant la manière dont ont été croisé les facteurs de gestion 
et les facteurs de préservation.  A quelques exceptions près, la gestion et les mesures de 
préservation mises en place sur le territoire restent limités, cependant de nombreuses actions et 
Plans de Gestion sont en cours tout autour de l’étang. 
 
Plusieurs réglementations, outils réglementaires et périmètres d’inventaires concernent cette Zone 
Humide. 
 
A l’échelle européenne, le site est intégré aux deux périmètres des sites Natura 2000 du complexe 
lagunaire de Salses-Leucate : 
- SIC FR9101463 : Complexe lagunaire de Salses, 
- ZPS FR9112005 : Complexe lagunaire de Salses-Leucate. 
 
A l’échelle nationale, le site est concerné par la loi Littoral qui interdit toutes constructions dans la 
bande des 100 m. Cette interdiction ne s’applique pas pour les installations nécessaires aux 
activités qui nécessitent la proximité de l’eau. Cette loi désigne les espaces remarquables dans le 
but de préserver leur caractère patrimonial et, précise également que l’extension de l’urbanisation 
doit se faire en continuité avec les agglomérations.  
Des périmètres d’inventaires concernent également le secteur. Il s’agit de la ZNIEFF  de type 1 
(secteur de grand intérêt biologique ou écologique) N°910011262 - Etang de Salses-Leucate et de la 
ZNIEFF de type 2 (grand ensemble naturels riches et peu modifié qui offre des potentialités 
biologiques importantes) N°910011260 - Complexe lagunaire de Salses- Leucate. 
 
Cette ZH fait également partie des périmètres du SDAGE Rhône-Méditerranée  (2010-2015) et du 
SAGE de l’étang de Salses-Leucate  (approuvé en 2004) dont les objectifs principaux sont l'atteinte 
du Bon Etat Ecologique des masses d'eau en réponse à la Directive Cadre sur l'Eau (2000). 
De plus, ce secteur fait partie de laZone Humide n°14 identifiée et délimitée dans le cadre de la 
Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate elle-même 
intégrée dans la démarche de SAGE. 
 
A l’échelle communale, la municipalité de Saint-Hippolyte est dans une démarche de 
développement durable puisqu’elle met en œuvre un Agenda 21 depuis 2012. L’objectif principal 
de cette démarche est de dégager les enjeux du territoire et de construire une stratégie de 
développement durable en vue de mettre en place un plan d’actions pluriannuel. Orienté autour de 
5 axes stratégiques : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ; 
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ; Épanouissement de tous 
les êtres humains ; Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ; Dynamique 
de développement suivant des modes de production et de consommation responsable.  
Le plan de gestion spécifique de la Sagnette s’insère dans le second axe de l'agenda 21 de la 
commune. 
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Le croisement des aspects préservation et gestion percus sur cette entité humide nous permet 
d’évaluer un niveau de réponse Moyen sur le secteur. 
Les détails de la méthode d’évaluation sont décrits dans le Volume 1 « DIAGNOSTIC de la Stratégie 
de Gestion des Zones Humides ». 
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La gestion pastorale pratiquée sur le secteur d’étude ou à proximité : 
Documents issus du dossier de Mesure Agro-environnementale Territorialisées N2000 complexe 
lagunaire de Salses-Leucate. 
 
Plusieurs mesures sont prises entre l’exploitant  
et la DDTM en vue d’améliorer ses pratiques 
culturales. 
 
A Saint Hippolyte le GAEC du Phénix s’est engagé  
dans plusieurs types de mesures : 

- Une absence de fertilisation et un retard  
de fauche apres le 15 juin sur certaines parcelles. 

- Des calendriers pastoraux avec des travaux de  
réouverture de milieux plus ou moins 
importants selon les sites. 

  



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2013 41 

  



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2013 42 

2.2 Priorisation d’action 

 

La hiérarchisation ou priorisation des actions a pour objectif de permettre l’établissement 
d’un calendrier de mise en œuvre des actions. Une méthode de priorisation mise au point 
par le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée à inspiré la méthode présentée ci après. 
 
La priorisation des Actions répond à plusieurs facteurs :  

- La priorité, relative des Zones Humides par entité telle qu’elles sont apparues à 
travers la méthode de hiérarchisation,  

- La faisabilité, dépendant des contraintes techniques et/ou financières. 
 
La définition du niveau de priorité pour chaque Zone Humide découle de la hiérarchisation 
décrite au sein de Diagnostic préalable à la Stratégie de Gestion. 
La priorisation des Zones Humides tient compte d’une part des enjeux et pressions 
présents sur une entité mais aussi des niveaux de réponse déjà mis en œuvre sur le site. 
Concrètement, un milieu qui se trouve d’ors et déjà sous le coup de toutes les attentions 
au travers d’un programme de gestion autre et qui bénéficie d’une gestion effective, ne 
présentera pas un niveau de priorité très important. Ce choix a été fait en vue de valoriser 
la cohérence des politiques publiques en matière de gestion d’espaces naturels. 

La Zone Humide « Comunal Nord » se situe sur l’entité N°14, considérée comme étant de 
priorité forte dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à 
l’étang de Salses-Leucate. 
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CHAPITRE 3 Objectifs et Actions du Plan de Gestion  

En cohérence avec les Objectifs identifiés dans le cadre de la Stratégie de Gestion, voici 

les Objectifs opérationnels déclinés en Actions. 
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3.1 Objectifs de la Stratégie de Gestion  

 

Volet Objectifs 
Stratégiques Objectifs Opérationnels  

I. Maintenir les 
surfaces  en 
vue d’assurer 
la fonctionalité 
des ZH. 

Préserver et 
reconquérir les 
Zones Humides 

Stopper le processus de réduction et de dégradation des Zones Humides O1 
Accompagner la démarche "Eviter-Réduire-Compenser" en Zones Humides O2 
Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) O3 
Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux O4 
Restaurer des Zones Humides en vue d'améliorer la continuité écologique O5 
Intégrer les Zones Humides aux documents d’urbanisme  (Urbanisme et espaces verts, 
SCOT, PLU, cadastre ...) O6 

Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais O7 
Maitriser les pertes de surface en ZH par pompage, drainage ou comblement O8 

II. Maintenir ou 
améliorer la 
valeur  en vue 
d’assurer la 
fonctionalité 
des ZH. 

Maitriser la 
fréquentation en 
Zone Humide 

Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang (camping et camping-cars) O9 
Maîtriser la cabanisation (maitrise de l'espace et gestion des effluents) O10 
Limiter et canaliser le stationnement et la circulation des engins motorisés dans les 
espaces naturels O11 

Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides O12 
Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang O13 
Assurer l’accessibilité aux secours (principalement pour les feux de sagnes) O14 

Maintenir ou 
améliorer la qualité 
du Patrimoine 
naturel des Zones 
Humides 

Entretenir et gérer les milieux humides existants O15 
Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation) O16 
Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux Zone 
Humide (gestion d'espaces naturels) O17 

Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes) O18 
Maintenir ou 
améliorer la gestion 
et la qualité  
de l'Eau à travers 
les Zones Humides 

Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto-épuration, zone 
tampon) O19 

Gérer, entretenir et restaurer des canaux et des annexes hydrauliques O20 
Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux usages, habitats et espèces O21 
Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) O22 

Développer des 
pratiques de 
culture et élevage  
durables en Zone 
Humide 

Accompagner les piscicultures dans la maitrise de leurs effluents (Font Dame et Font 
Estramar) O23 

Accompagner les  fermes équestres dans  la maitrise de leurs effluents O24 

Favoriser les pratiques agricoles visant à minimiser l'usage de l'eau O25 
Lutter contre les pollutions diffuses agricoles O26 
Promouvoir une gestion durable des espaces verts O27 

Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide  O28 
Valoriser les produits agricoles issus de démarches de préservation de la qualité des 
ZH O29 

III. Animer la 
Stratégie de 
Gestion en 
faveur des ZH 

Animer et mettre en 
œuvre la Stratégie 
de Gestion des 
Zones Humides  

Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la Stratégie pluriannuelle O30 
Réaliser et mettre en œuvre des Actions transversales au sein de la Stratégie 
pluriannuelle O31 

Mettre en place un tableau de bord portant sur la Stratégie de Gestion O32 

 

Les Actions proposées dans le cadre de ce Plan de Gestion répondront au minimum à 
l’un des Objectifs Opérationnels. Chaque fiche action rappelera donc les objectifs visés. 
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2.3 3.3 Identification des actions préssenties 

 

Ces actions préssenties ont étés tres brièvement proposées en mai 2013 durant la 
présentation du Programme d’Actions de la Stratégie de Gestion des Zones Humides. 
Ce présent diagnostic permet d’aller plus en profondeur dans la mise en place de fiches 
actrions plus détaillées. 
 
 

Action 1 
Mise en place et réunion d’un comité de pilotage et de commissions 
techniques. 

Action 2 
Réhabilitation et entretien du réseau hydraulique (action exemplaire 
incitative) 

Action 3 Gestion des accès, mise en défens 

Action 4 Conservation et entretien de la roselière. 

Action 5 Maintenir le milieu ouvert des prés salé méditerranéens. 

Action 6 Gestion agro-pastorale. 

Action 7 Entretien et amélioration d’un ilot arbustif. 

Action 8 Nettoyage du site 

Action 9 Lutte contre espèces invasives 

Action 10 Suivis faune-habitats. 

Action 11 Sensibilisation active aux enjeux et à la préservation du site (EEDD) 

Action 12 Sensibilisation passive aux enjeux et à la préservation du site (panneautage) 

 

NB pour Nathalie : 

Je n’ai pas indiqué l’action « réhabilitation d’une mare », car la commune n’es pas pour et que 

cela passe par une destruction d’habitat d’interet comunautaire prioritaire (la sanssouire). 

J’ai remplacé « Lutte contre espèces invasives » par « Lutte contre espèces envahissantes », ca 

évite l’anglississme et ca permet de réguler plus d’espèces. 
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CHAPITRE 4 Ressources et gouvernance 
 
Ce plan de gestion a été établi à diférentes échelles de concertation : 
 
Un Comité de Gestion : comprenant quatre sturctures, la FDC66 (Maitrise d’ouvrage), 
la commune (propriétaire), Perpignan Mediterranée (ayant compétence espaces 
naturels sur les comunes adhérentes), RIVAGE (assistance à maitrise d’ouvrage). Tous 
étant liés par une convention définissant les droits et devoirs de chaque partie. 
Convention en annexe. 
 
Un Comité de Pilotage : réunissant nombre de partenaires, d’acteurs locaux ou 
d’experts  scientifiques en vue d’élaborer un plan de gestion le plus pertinent possible. 
 
Ce plan de Gestion est le fruit de nombreux allers retours entre divreses structures ou 
personnes, dont voici les principales : 
 

 La FDC-66 

BP 91021  
47 avenue Giraudoux 
66101 Perpignan cedex 

Nathalie GILABERTE  

04.68.08.21.41 
ng.fdc66@orange.fr  

Maitre d’ouvrage 
délégué, chargée de 
misson 

 La FDC-66 

BP 91021  
47 avenue Giraudoux 
66101 Perpignan cedex 

Charles NAVARRO 

04.68.08.21.41 
ng.fdc66@orange.fr  

Maitre d’ouvrage 
délégué, membre du 
conseil d’administration 

 

Mairie de Saint Hippolyte 

1 avenue Paul Riquet  
66510 SAINT-HIPPOLYTE 

Michel MONTAGNE 

(04) 68 28 31 83 
mairie-de-saint-
hippolyte@wanadoo.fr  

Maire  de la commune 
propriétaire du site 

 

Mairie de Saint Hippolyte 

1 avenue Paul Riquet  
66510 SAINT-HIPPOLYTE 

Bernard MORIN 

(04) 68 28 31 83 
mairie-de-saint-
hippolyte@wanadoo.fr  

Conseiller municipale 
aux vacants 
communaux et 
environnement 

 

PMCA– Espaces naturels 

11 Boulevard Saint-Assiscle 
BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Frédéric GONANO 

(04) 68 08 61 68 

f.gonano@perpignan-
mediterranee.org 

Gestionnaire d’espaces 
naturels 

 

PMCA– Espaces naturels 

11 Boulevard Saint-Assiscle 
BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Mathieu PEREZ 

(04) 68 08 64 19 
gardes.environnement@perp
ignan-mediterranee.org 

Garde du littoral et 
gestionnaire d’espaces 
naturels 

 

Syndicat RIVAGE Salses-Leucate 

Mairie de Leucate 
11 370 LEUCATE 

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

Assistace à maitrise 
d’ouvrage, appui 
technique 

 

Mairie de Saint Hippolyte 

1 avenue Paul Riquet  
66510 SAINT-HIPPOLYTE 

Liocha BERG 

06 19 88 07 33 
liocha.berg.agenda21@gmail.
com  

Chargée de mission 
Agenda 21 
Saint Hippolyte 
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CBN Méditerranéen de 

Porquerolles 

Castel Ste-Claire 
83418 Hyères 

James MOLINA 

(04) 99 23 22 11 
j.molina@cbnmed.fr  

Expertise scientifique 

 

CEN LR 

Carré Montmorency 
474 Allée Henri 2 de 
Montmorency 
34000 Montpellier 

  Expertise scientifique 

 

Conseil Général des PO 

Hôtel du Département 
24 quai Sadi Carnot BP 906 
66906 PERPIGNAN CEDEX  

Vanessa AMIEL 

(04) 68 85 82 12 
Vanessa.amiel@cg66.fr  

Service biodiversité 

 
Agence de l’eau RM&C 

Immeuble le Mondial  
219 r le Titien CS 59549  
34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

Nadine BOSC 

(04) 26 22 32 22 
nadine.boscbossut@eaurmc.f
r  

  

 

Agence de l’eau RM&C 

Immeuble le Mondial  
219 r le Titien CS 59549  
34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

Anne COURSEILLE 

04 26 22 32 62 
anne.courseille@eaurmc.fr 

 

 

DREAL-LR 

58 av Marie de Montpelleier 
34 965 MONTPELLIER cedex 02 

Christine ROCHAT 

(04) 34 46 66 50 
christine.rochat@developpe
ment-durable.gouv.fr 

Coordination milieu 
marin, littoral et Zones 
Humides  

 
DDTM – 66 

19, av. de Grande-Bretagne 
66 025 PERPIGNAN Cedex 

Gislaine ESCOUBEYROU 
ghislaine.escoubeyrou@pyre
nees-orientales.gouv.fr  
(04) 68 51 95 35 

Service biodiversité en 
charge de Natura 2000 

 
DDTM – 66 

19, av. de Grande-Bretagne 
66 025 PERPIGNAN Cedex  

Georges BADRIGNANS 

(04) 68 51 95 10 
georges.badrignans@pyrene
es-orientales.gouv.fr  

Service biodiversité en 
charge des Zones 
Humides 

 
E.I.D. Méditerranée 

Voie de la Crouste 
66 140 CANET EN ROUSSILLON 

André PALAU 

04 68 80 32 23 
apalau@eid-med.org  

Démoustication, Chef 
de l’agence 
opérationnelle de 
Canet-en-Roussillon 

 

ONEMA 

 

Rémy ARSENTO 

04. 
Remy.arsento@onema.fr  

Police de 
l’environnement 

 

SDIS 66 

Centre de secours Henri Raynière 
Avenue de Catalogne 
66 600 SALSES LE CHATEAU 

Fabien HULLO 

(04) 68 38 65 39 
Fabien.Hullo@sdis66.fr  

Capitaine Sapeur-
pompier 

 
Le Groupe Ornithologique du Rousillon (GOR), ne fait pas partie du Comité de Pilotage 
suite à d’importants différents avec le maitre d’ouvrage délégué (la FDC), cependant 
cette association sera consultée par l’intermédiaire de RIVAGE. Par ailleurs l’avis 
scientifique hepetologie et avifaune sera recu à travers le CEN-LR. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : La convention quadri-partite 

Annexe 2 : Fiche de hiérarchisation de l’entité humide N°14 

Annexe 3 : Les espèces envahissantes identifiées sur le site 
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Annexe 1 
 

 

Convention de suivi et de gestion  

de milieux naturels 
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• Signataires de la convention quadripartite 
 

Entre : 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales,  

47 avenue Jean Giraudoux BP 91021 66101 PERPIGNAN Cedex, 

 
Représentée par M. Alain ESCLOPE son président, dûment habilité aux 

présentes, 

 

Ci-après dénommée "FDC-66" 

 

La commune de Saint-Hippolyte,  

1 avenue Paul Riquet 66510 SAINT-HIPPOLYTE 

 

Représentée par M. Michel MONTAGNE son maire, dûment habilité aux 

présentes, 

 

Ci-après dénommée "commune de Saint-Hippolyte" 
 

Le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate,  
Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras - 11 370 LEUCATE 

 

Représentée par M. Michel PY son Président, dûment habilité aux présentes, 

 

Ci-après dénommée "RIVAGE"  

Perpignan Méditerranée - Communauté d'agglomération,  
11 Boulevard Saint-Assiscle -BP 20641 - 66006 Perpignan Cedex 

 

Représentée par M. Jean-Paul ALDUY son Président, dûment habilité aux 

présentes, 

 

Ci-après dénommée "PMCA" 

 

 

 

« FDC-66 », « La commune de Saint-Hippolyte », « RIVAGE » et « PMCA » étant ci-après dénommés 

individuellement « Partie » et ensemble « Parties ». 
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• Préambule 
 
La FDC-66, association agréée au titre de la protection de la nature, se porte en maitrise d’ouvrage pour un projet 

de revalorisation d’une Zone Humide au nord de la commune de Saint-Hippolyte. 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, validé par Monsieur le Préfet des Pyrénées-

Orientales le 20 février 2009, la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales a prévu 

l’aménagement d’une Zone Humide dans le département (Action A-5-1-1-7 du SDGC). 

Ce projet, validé par le Conseil d’Administration de la Fédération en date du ………………………, permettrait 

de restaurer ce milieu naturel remarquable tout en préservant les activités socio-économiques, sources d’identité 

territoriale, qui y sont liées. 

Il est en totale cohérence avec les objectifs du SAGE, du Plan de Gestion des Zones Humides périphériques à 

l’étang de Salses-Leucate et du DOCOB des sites Natura 2000 « Complexe lagunaire de Salses-Leucate ». 

 

Par ailleurs, la commune de Saint-Hippolyte, propriétaire des parcelles visées par le projet, a par délibération du 

conseil municipal en date du ………………………, accepté la proposition de la FDC-66 pour la mise en œuvre 

d’un projet de restauration de Zone Humide. 

 

Par ailleurs, le syndicat RIVAGE, 

-animateur du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’étang de Salses-Leucate, 

-animateur du site Natura 2000 du complexe lagunaire de Salses-le-Château, 

-coordinateur du plan de gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate,  

a, par une délibération en date du ………………………, accepté d’assister la FDC-66 pour la mise en œuvre 

d’un projet de restauration de Zone Humide qui se trouve sur le ressort territorial de la commune de Saint-

Hippolyte. 

 

Par ailleurs, la Communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée a, par une délibération en date du 

………………………, accepté la proposition de la FDC-66 pour la réflexion préalable à la mise en œuvre d’un 

projet de restauration de Zone Humide qui se trouve sur le ressort territorial de la commune de Saint-Hippolyte. 

 

 

 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit   : 
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• Article 1– Objet  
 
L’objet de la présente convention est de définir les clauses du partenariat et les termes dans lesquels la FDC-66 

souhaite bénéficier de :  

• L’accord de la commune de Saint-Hippolyte concernant la mise en œuvre du projet de restauration de Zone 

Humide, 

• L’assistance de RIVAGE relative à la restauration et à la gestion conservatoire de la Zone Humide situé au 

nord du communal, en bordure de l’Etang de Leucate, sur la commune de Saint-Hippolyte, tel qu’il est 

désigné à l’article 2 du présent contrat. 

• Le soutien technique de PMCA. 

 

Les Parties conviennent entre elles que la gestion du site, dont la commune de Saint-Hippolyte est propriétaire, 

est dévolue à la FDC-66 sous l’organe décisionnel constitué par des représentants de chaque partie de cette 

présente convention (sous réserve de l’obtention des financements nécessaires à la réalisation du projet). 

La FDC-66, qui, en sa qualité de gestionnaire, aura pour objectifs généraux, la conservation du patrimoine 

naturel, le respect du site et de l'équilibre écologique, ainsi que la préservation des espèces animales et végétales 

qu'il abrite. Elle s’engage a être le coordonnateur des partenaires signataires de la présente convention pour tous 

les aspects relevant de la gestion technique, administrative et financière du projet. 
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• Article 2  – Localisation du projet  
 

La présente convention concerne le projet de réhabilitation d’une Zone Humide portant sur les parcelles 

cadastrales suivantes, situées sur la commune de Saint-Hippolyte portées au plan cadastral de ladite commune 

ainsi qu’il suit : 

Section A dite du Communal seconde feuille 

 

Section Feuille N° 

A 2 51 à 71 

A 2 597 à 611 

A 2 614 à 621 

A 2 703 

 
 

N 
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•  
 

Emprise totale du projet FDC-66 
En rouge propriété de Salses-le-Château 
En jaune propriété de Saint-Hippolyte 

En vert projet de 
pâturage par 
M.DESTRUY 

Emprise de la section A, 
feuille 2 du cadastre de 
Saint-Hippolyte 
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• Article  3 – Autorisation d’accès aux parcelles 
 

La commune de Saint-Hippolyte autorise la FDC-66, RIVAGE et PMCA à accéder aux parcelles mentionnées 

à l’article 2 pour effectuer la gestion du site objet de la présente convention 

 

• Article 4  – Présentation de l’opération  
 

A ce stade, la FDC-66 avec l’appui du syndicat RIVAGE a proposé des pistes de réflexion concernant une 

série de mesures, sur la commune de Saint-Hippolyte. Le principe étant des restaurer certaines fonctions et 

infrastructures en vue d’améliorer le fonctionnement de la Zone Humide. 

 

En lien étroit avec les orientations prises dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, du 

Plan de Gestion en faveur des Zones Humides et du DOCOB des sites Natura 2000 il sera proposé une gestion 

cohérente de ces parcelles au travers de la rédaction d’un programme de gestion de la zone qui comprendra : 

• Un état initial 

• Une cartographie des habitats naturels et une évaluation de leur état de conservation (partiellement 

réalisé dans le cadre de la mise en place des MAEt 

• Définition des objectifs écologiques et choix des indicateurs 

• Actions de la réhabilitation/restauration à mettre en œuvre 

• Programmation de la gestion conservatoire 

• Modalités de suivi et contrôle 

• Cahier des charges, identification des intervenants et modalités contractuelles 

 

Après validation du programme de gestion de cette zone par le comité décisionnaire, la FDC recherchera les 

financements nécessaires afin de pouvoir mettre en œuvre la phase opérationnelle (sous réserve de l’obtention 

des financements) : 

• Travaux de réhabilitation/restauration 

• Gestion conservatoire sur 20 ans par tranches de 5 ans 

• Suivi scientifique et reporting annuel 

• Revue du programme de gestion tous les 5 ans 

 

 

• Article 5  – Comité décisionnaire  
 

Pour atteindre les objectifs escomptés, un « comité décisionnaire » assurant la mise en place de mesures de 

gestion doit être constitué. Chaque partie de cette présente convention doit participer à la réflexion et acter les 

orientations retenues. 

Aucune action ni aucun travaux de quelque sorte que ce soit ne sera mis en œuvre sans l’accord à l’unanimité 

de ce « comité décisionnaire ». 

 

En cas d’indisponibilité, toute  partie peut céder son mandat à une autre et ainsi se faire représenter. 

 

• Article 6 – Engagements de la FDC-66  
 

Compte tenu des objectifs ci-dessus définis et de l’objet du présent contrat, la FDC-66 s'engage au titre des 

présentes à (sous réserve de l’obtention des financements nécessaires à la réalisation du projet) : 

 

• proposer les actions nécessaires à la conservation et à la restauration du milieu naturel dans le cadre 

du programme de gestion, 

• assurer le suivi scientifique des éléments remarquables (espèces, milieux) justifiant l'intérêt 

écologique de la zone, et ce sous l’expertise scientifique du Conservatoire des Espaces Naturels du 

Languedoc Roussillon.  

• mettre en œuvre les actions permettant d’atteindre les objectifs de l’opération de réhabilitation en 

faveur des Zones Humides et assurer le suivi régulier des indicateurs spécifiques,  

• assurer une mission de surveillance du site (hors mission de police), 
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• réaliser les actions prévues par la présente convention et par le programme de gestion et discutées lors 

d’un comité décisionnaire qui se réunira annuellement, 

• assurer une mission de surveillance de la bonne exécution des actions et travaux et alerter le comité 

décisionnaire si des manquements à cette bonne exécution sont détectés, 

• élaborer les programmes de gestion quinquennaux, 

• informer le comité décisionnaire de la nécessité éventuelle d’engager des travaux complémentaires 

visant à garantir les objectifs de réhabilitation du site et de sa mise en sécurité, 

• informer le comité décisionnaire de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions, 

• établir annuellement un rapport de gestion du site destiné notamment aux services de l’Etat,   

• communiquer au comité décisionnaire l’ensemble des données résultant des actions définies à la 

présente convention et au programme de gestion, 

• inscrire ce programme de gestion dans le cadre plus global du Plan de Gestion des Zones Humides 

périphériques à l’étang de Salses-Leucate. 

 

 

• Article 7 – Engagements de la commune de Saint-Hippolyte 
 

La commune de Saint-Hippolyte autorise la FDC-66 à mettre en place la gestion du site sur les parcelles sus-

désignées, conformément au plan de gestion du site prévu en concertation avec l’ensemble des parties. 

Suite à la présentation et validation du programme de gestion, un bail de 5 ans renouvelable sera établie  par 

tacite reconduction entre la FDC et la commune de St Hippolyte.  

 

En conséquence :            

• La commune de Saint-Hippolyte informera toute personne concernée de la mission de la FDC-66  

• La commune de Saint-Hippolyte mandate expressément la FDC-66 et RIVAGE d’assurer la mission de 

surveillance et de suivi de la bonne exécution des conventions. 

• La commune de Saint-Hippolyte participera en concertation avec la FDC-66, PMCA et RIVAGE, à la 

définition des objectifs et des actions à mettre en place, lesquels n'entreront en vigueur qu'après leur 

approbation par le comité décisionnaire.  

 

• Article 8 – Engagements de RIVAGE 
Le syndicat RIVAGE appuiera la FDC-66 dans ce mission consistant à mettre en place la gestion du site sur les 

parcelles sus-désignées, conformément au plan de gestion  du site prévu en concertation avec l’ensemble des 

parties. 

 

En conséquence :            

• RIVAGE fournira toute information nécessaire à la réalisation de sa mission par la FDC-66  

• RIVAGE s’engage à assister la FDC-66 dans l’élaboration du plan de gestion du site, dans le cadre 

plus global de la rédaction du plan de gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-

Leucate 

• RIVAGE informera toute personne concernée de la mission de la FDC-66  

• RIVAGE participera en concertation avec le « comité décisionnaire », à la définition des objectifs et 

des actions à mettre en place, lesquels n'entreront en vigueur qu'après leur approbation par l’ensemble 

de cette instance.  

• La commune de Saint-Hippolyte mandate expressément la FDC-66 et RIVAGE d’assurer la mission 

de surveillance et de suivi de la bonne exécution des conventions. 

 

 

• Article 9 – Engagements de PMCA 
 

La Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée se propose de soutenir ce programme de gestion. 

En conséquence :            

• PMCA fournira toute information nécessaire à la réalisation du programme de gestion  

• PMCA informera toute personne concernée de la mission de la FDC-66  

• PMCA participera en concertation avec le comité décisionnaire, à la définition des objectifs et des actions 

à mettre en place, lesquels n'entreront en vigueur qu'après leur approbation.  

• PMCA sera potentiellement en mesure d’assurer ponctuellement certains travaux ou aménagements  
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• PMCA demeure le maître d’ouvrage sur ces terrains pour lesquels l’Agglomération dispose des 

compétences nécessaires. 

 

• Article 10 – Communication 
 
L’accord des Parties est nécessaire pendant la durée de la présente pour la mise en valeur et la diffusion 

pédagogique des actions menées sur ce site ou leur utilisation à des fins de publication ou communication. 

 

Les Parties doivent être mentionnées dans tous les documents relevant de cette convention et de ses actions.  

 

• Article 11  - Durée et résiliation 
 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par les Parties.  

 

Cette convention prendra fin à son terme, après qu’une Partie ait avisé les autres de son intention d’y mettre 

fin, par lettre recommandée avec avis de réception adressée trois mois avant l’expiration du contrat. A défaut, 

la présente convention se renouvellera par tacite reconduction pour une durée identique et dans des conditions 

inchangées, dans la limite maximale de quatre renouvellements, soit une durée maximum de vingt ans à 

compter de la signature de la présente convention par les Parties. 

 

Le courrier adressé dans ces forme et délai par une Partie mettra fin au contrat à l’expiration d’une période de 

cinq années. 

 

La commune de Saint-Hippolyte ou PMCA, peut à tout moment mettre fin à l’exécution des prestations avant 

l’achèvement de celle-ci en cas de faute de la FDC-66 pour la non réalisation de ses engagements (ex : délais 

de remise des documents dépassé). 

La résiliation prendra effet un mois à compter de la date de réception du courrier envoyé en recommandé. 

 

La FDC-66 devra informer le comité décisionnaire par courrier recommandé de toutes difficultés l’empêchant 

d’exécuter les prestations mentionnées à la présente convention. 

 

• Article 12  - Financement des actions à mener par la FDC-66  
 

La commune de Saint-Hippolyte mets ces terrains à disposition de la FDC-66 à titre gracieux. 

La FDC-66 s’engage  à rechercher les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet et à être 

l’interlocuteur des différents financeurs. 

Si la FDC-66 n’obtenait pas les financements nécessaires à la réalisation des actions, celle-ci sera en droit de 

résilier la présente convention après en avoir informé les différentes parties.  

 

• Article 13 – Délais de remise des documents et pénalités 

•  
Les délais de remise des documents à établir par la FDC-66 sont les dates les plus tardives suivantes : 

• Rapport annuel précisant le bilan des actions accomplies : le 15 janvier de l’année suivante. 

• Données collectées par la FDC-66 dans le cadre de la réalisation de ses missions : le 15 janvier de 

l’année suivante. 

 

 
Tout retard constaté dans la remise des documents prévus ci-dessus donnera lieu à une remise en question de 

cette présente convention. 

 

Dans l’hypothèse de la non réalisation des engagements de la FDC-66 dans la remise des documents, la 

commune de Saint-Hyppolyte sera en droit de résilier la présente convention pour faute conformément à 

l’article 11 ci-dessus.  

 

 

• Article  14 - Impôts et taxes 
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Les taxes afférentes aux acquisitions de biens cités dans la présente sont à la charge du propriétaire des 

terrains. 

 

• Article 15 – Responsabilité - assurance 
 

La FDC-66 met en œuvre les moyens les plus adéquats pour la réalisation de sa mission. 

 

La FDC-66 conduira sa mission dans un souci de loyauté et réalisera toutes les diligences nécessaires à 

l'accomplissement de sa mission.  

 

La FDC-66 et ses agents bénéficient des assurances nécessaires à l'exercice de cette prestation de services et 

devra fournir une attestation à la commune de Saint-Hippolyte.  

 

La FDC-66 demeure responsable des accidents ou dommages résultant directement ou indirectement de 

l’exécution de sa mission. 

 

La FDC-66 s'engage également à ne faire intervenir sur le site que son propre personnel ou ses préposés (ce 

terme préposé s'entendant dans le sens le plus large possible, et incluant les divers intervenants sous contrat 

avec  la FDC-66, y compris les intervenants des organismes associés à ces structures) et déclare que ces 

intervenants sont pris en charge et couverts par leurs programmes d'assurance. 

 

La commune de Saint-Hippolyte ne pourra être recherchée en responsabilité du fait de l'intervention de La 

FDC-66. 

 

• Article 16 – Propriété intellectuelle et utilisation des résultats 
 

Les droits de propriété intellectuelle sur les données produites dans le cadre de la présente convention 

appartiennent en tout état de cause à la commune de Saint-Hippolyte.  

La FDC-66, RIVAGE et PMCA  peuvent librement utiliser les résultats et données qui seraient produits lors de 

la réalisation de sa prestation. 

 

Cet accord ne confère en aucun cas explicitement ou implicitement à la FDC-66, RIVAGE ou PMCA  un droit 

de propriété intellectuelle ou une licence d'utilisation sur les informations délivrées par la commune de Saint-

Hippolyte, ainsi que sur tout titre de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, …) ou 

savoir-faire consultés lors de l'exécution des échanges et appartenant à la commune de Saint-Hippolyte.  

 

• Article 17 – Election de domicile 
 
Pour l’application de la présente convention, les Parties font élection de domicile aux lieux suivants : 

 

La Fédération Départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales,  

47 avenue Jean Giraudoux - BP 91021 - 66101 PERPIGNAN Cedex, 

 

La commune de Saint-Hippolyte,  

1 avenue Paul Riquet - 66510 SAINT-HIPPOLYTE 

 

Le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate,  
Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras - 11 370 LEUCATE 

 

Perpignan Méditerranée - Communauté d'agglomération,  
11 Boulevard Saint-Assiscle -BP 20641 - 66006 Perpignan Cedex 

 

 

 

• Article 18 - Litiges 
 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui n’auraient pu 

faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au tribunal administratif compétent.  
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• Accord des parties 
 

Fait en 4 exemplaires à                                                        , le                                      

 

 

 

Pour : 
La Fédération Départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales,  

M. Alain ESCLOPE président de la FDC-66. 

(date et nom avec mention «lu et approuvé») 

Pour : 
La commune de Saint-Hippolyte,  

M. Michel MONTAGNE maire de la commune. 

(date et nom avec mention «lu et approuvé») 

Pour : 

Le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate,  
M. Michel PY Président de RIVAGE 

(date et nom avec mention «lu et approuvé») 

Pour : 

Perpignan Méditerranée - Communauté d'agglomération,  
M. Jean-Paul ALDUY président de PMCA 

(date et nom avec mention «lu et approuvé») 
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Annexe 2 
Fiche de hiérarchisation de l’entité 

humide N°22 identifiée dans le cadre du 

DIAGNOSTIC préalable à la Stratégie de 

Gestion des Zones Humides 

périphériques à l’étang de  

Salses-Leucate 
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Annexe 3 
 

Les Espèces Envahissantes  
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter : 

La Fédération de Chasse 66
Nathalie GILABERTE

BP 91021 - 47 avenue Giraudoux 
04.68.08.21.41ou 

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

Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras 
04.68.40.49.72 ou jean

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

La Fédération de Chasse 66 
Nathalie GILABERTE - Chargé de mission 

47 avenue Giraudoux - 66101 Perpignan cedex  

ou ng.fdc66@orange.fr  

 

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

Rue du Docteur Sidras - 11 370 LEUCATE 
jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 

l’étang de Salses-Leucate – 2013 
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