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

Toutes les informations sur ce Plan de Gestion sur
http://rivage-salses-leucate.fr/plan

 

 
 
 
 
  

 
Nom de l’entité fonctionnelle : 

Coord. Lambert III Sud :  

Commune :    
Carte IGN :    
Type SDAGE :    
Superficie :    
Altitude moyenne :   
Entité hydrogéologique (BDRHFv1) :
Bassin versant (BDCarthage)

Diagnostic

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

Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à 
Leucate, des Plans de Gestion sont réalisés pour chaque 

entité ou sous entité fonctionnelle identifiées dans le Diagnostic de cette 

comprend plusieurs étapes nécessaires à la réalisation

première partie le « Diagnostic » du territoire d’étude, 
bjectifs » découlant de ce diagnostic. Un

ensuite compléter l’ensemble, il s’agit du « Programme d’
ui sera reconduit sur 6 années. 

Le document que vous êtes actuellement en train de consulter constitue l’un 
prévu dans le cadre du troisième  volet de la Stratégie 

de Gestion, soit la partie développant le « Programme d’Actions
De nombreuses références seront faites aux divers documents constituants la 

s’inscrit dans la continuité et de façon transversale 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et au 

bjectifs des sites Natura 2000 de ce territoire. 

Toutes les informations sur ce Plan de Gestion sur
leucate.fr/plan-de-gestion-ilot-de-la-coudalere/

 

La Coudalère 

Nom de l’entité fonctionnelle :  23 - Îles et presqu'îles entre  
la pointe de Coudalère et  
Port-Leucate (Dosses)  

 X = 656 399 
Y = 60 587.6 

 Le Barcarès (86%) Leucate (12%) St Laurent (2%)
 2547OT / 2548OT 
 03 – Marais et lagune côtiers 
 167.79 ha  
 2 m 

Entité hydrogéologique (BDRHFv1) :  AQUI231146 Roussillon 
Bassin versant (BDCarthage) :   Y070 - Côtiers de l'Agly au Rieu 

Diagnostic Objectifs Programme 
d’actions 
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périphériques à 
Leucate, des Plans de Gestion sont réalisés pour chaque 

entité ou sous entité fonctionnelle identifiées dans le Diagnostic de cette 

écessaires à la réalisation 

» du territoire d’étude, viennent en 
découlant de ce diagnostic. Un troisième 

rogramme d’Action » 

Le document que vous êtes actuellement en train de consulter constitue l’un 
de la Stratégie 

Programme d’Actions ». 
De nombreuses références seront faites aux divers documents constituants la 

s’inscrit dans la continuité et de façon transversale 
et au 

Toutes les informations sur ce Plan de Gestion sur : 
coudalere/  

St Laurent (2%) 

Programme 
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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 de Gestion
 
Comme indiqué dans les deux tomes précédents (
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de Gestion globale. 
Les différents Plans de Gestions élaborés seront tout comme les tomes 1 et 2, repris tous les
afin de prendre en compte les problématiques émergées durant ce laps de temps ainsi que les 
problématiques traitées qui auront ainsi évolués suite aux opérations de gestion et évolution des 
priorités. 
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Structure de la Stratégie de Gestion 

indiqué dans les deux tomes précédents (Diagnostic & Objectifs), le présent document 
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de Gestion globale.  

Plans de Gestions élaborés seront tout comme les tomes 1 et 2, repris tous les
afin de prendre en compte les problématiques émergées durant ce laps de temps ainsi que les 
problématiques traitées qui auront ainsi évolués suite aux opérations de gestion et évolution des 
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Structure de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate 

& Objectifs), le présent document 

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 évolués suite aux opérations de gestion et évolution des 

2013 
2014 

2015 
2016 

2017 
2018 
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Les Plans de Gestion 
 
Les Plans de Gestion, sont les éléments principaux de la Stratégie de Gestion, ils doivent: 

- répondre aux exigences des Objectifs en termes de conservation des ZH 

- tenir compte des exigences économiques, sociales et culturelles  

- tenir compte du Diagnostic et de la Hiérarchisation réalisés  

- être adaptées aux pressions pesant sur les Zones Humides 

- être réalisés à l’échelle de l’entité humide ou de la sous-entité. 
 
Le contenu général de ces Plans de Gestion sera : 

 
 

CHAPITRE 1 Cadre général 
1.1 Localisation 
1.2 Propriété foncière 
1.3 Historique du projet 
1.4 Contexte et problématique 

CHAPITRE 2 Articulation avec la Stratégie de Gestion 
2.1 Identification de la vulnérabilité de la Zone Humide (Diagnostic) 

2.1.1 Identification des Enjeux 
AXE 1 : Evaluation de la fonctionnalité de la Zone Humide 
 (hydrologie, épuration, écologie) 
AXE 2 : Evaluation de l’aspect patrimonial de la Zone Humide 
 (habitats, faune, flore, paysage) 

2.1.2 Identification des Pressions (13 facteurs évalués) 
2.1.3 Identification des facteurs de réponse 

2.2 Priorisation d’action 
CHAPITRE 3 Objectifs du Plan de Gestion 
CHAPITRE 4 Actions du Plan de Gestion 
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CHAPITRE 1 Cadre général 
1.1 Description et Localisation 

 
L’entité 23 est située entre la pointe de Coudalère, à l’Ouest de Port-Barcarès, et le Nord des lieux-
dits « Les Capitelles » / « les Salins », au niveau de Port-Leucate. En plus de l’étang, elle est bordée 
de zones urbanisées/anthropisées, et localement par l’entité 22 (Arrières dunes).  
Elle se trouve à l’Est de la zone d’étude, sur les communes de Leucate et du Barcarès.  
Elle correspond à la partie du cordon littoral fortement soumise à l’influence de l’étang, qui mesure 
environ 4,5 km de long.  
Elle est constituée d’îles et de presqu’îles sableuses, plus ou moins dégradées/remaniées. La partie 
Nord qui est d’origine artificielle (remblais), date de la période de construction des stations 
balnéaires du littoral (années 1960/70). 
L’entité est essentiellement couverte de milieux halophiles (sansouires, prés salés) et dunaires (en 
fonction de la topographie) :  

- milieux halophiles dans les parties basses, très soumises à l’inondation, et présence d’une 
nappe salée peu profonde,  
- milieux dunaires dans les parties plus hautes, moins souvent ou pas inondées, sols dessalés. 

 
Elle est assez fragmentée et isolée (en partie naturellement, et en partie à cause des 
aménagements (zones urbanisées présentes au niveau des jonctions avec le reste du cordon 
dunaire, canaux…). 
 
Au niveau hydraulique, outre les phénomènes de submersion (étang), la zone est alimentée en eau 
par les précipitations. Il existe dans les dunes une nappe d’eau douce, libre, permanente ou 
temporaire, saturée ou non, qui « flotte » sur la nappe salée située en dessous, ou est « perchée » 
sur une couche imperméable (argiles…). Cette nappe se recharge en hiver, permettant le 
développement printanier de la végétation. Elle est peu profonde pendant cette partie de l’année. 
Dans les zones basses inter dunaires, la présence d’espèces végétales de zones humides laissent 
deviner l’affleurement de cette nappe.  
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1.1.1 Emprise du projet (périmètres): 

 

Site inventorié par le CG dans le 
cadre des ENS 

OUI 100% 

 
Périmètre SAGE OUI 100% 

 
Zone Humide OUI 100% 

 

Périmètre Natura 2000 NON 0% 

 
1.1.2 Emprise du projet (localisation générale): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Localisation du projet 
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1.1.3 Emprise du projet (Géoportail): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone concernée par le projet se trouve à la pointe de la Coudalère, proche du secteur urbanisé.  
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1.1.4 Emprise de la Zone Humide (GoogleEarth):
 
L’ensemble du secteur concerné par le projet est considéré comme Zone Humide.

Vous trouverez toutes les emprises des Zones Humides identifiées dans le cadre du Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux Etang de Salses

le site de RIVAGE : 

http://rivage
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la Zone Humide (GoogleEarth): 

L’ensemble du secteur concerné par le projet est considéré comme Zone Humide.
 

 
toutes les emprises des Zones Humides identifiées dans le cadre du Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux Etang de Salses-Leucate et consultable via Google Earth sur 

http://rivage-salses-leucate.fr/  
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L’ensemble du secteur concerné par le projet est considéré comme Zone Humide. 

 

toutes les emprises des Zones Humides identifiées dans le cadre du Schéma 

Leucate et consultable via Google Earth sur 

Téléchargement 
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1.2 Propriété foncière 
 
Les Zones Humides « Ilots de la Coudalère » se situent sur la propriété Domaine Public Maritime 
(DPM). Cependant les berges en elle-même s’inscrivent dans les limites du domaine portuaire. 

 
 

 
Source DDTM 66/DML/UGAL 
 
Les ilots, se trouvent dans le DPM ainsi toute intervention ou implantations de panneaux devra 
faire l'objet d'une autorisation. 
(Avis pris auprès de la DDTM 66/DML/UGAL en novembre 2013) 
 
En ce qui concerne la partie « berge » en domaine portuaire, seuls les aspects réglementaires 
seront à prendre en compte (notamment au titre de la loi sur l’eau). 

Domaine 
Portuaire 

DPM 

Domaine 
Portuaire 

DPM 

Secteur 1 
(nord) 

Secteur 2 
(sud) 
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(Avis pris auprès de la DREAL-LR/SN/PEL-Perpignan en février 2014) 
 
 
La parcelle cadastrale est identifiée « Etang de Salses-Leucate » Secteur CB 
de la commune du Barcarès. 
 
Source: Géoportail et cadastre.gouv.fr 
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1.3 Localisation à travers le PLU 
 
Zone 1 
L’ensemble du secteur reliant à présent l’ile à la berge se site en zone U au POS. 
Zone 2 
Une partie de l’ilot le plus au Sud se situe sur la commune de Saint Laurent de la Salanque et 
bénéficie d’un statut de zonage au titre du PLU qualifiée de zone ND. 
Par ailleurs l’ensemble de la partie Est des ilots ainsi que la berge qui est visée par ce projet se situe 
en zone U au POS de la commune du Barcarès. 

 

Il est important de noter que le POS du Barcarès est en cours de révision pour se transformer en 

PLU, conférant de nouveaux zonages sur plusieurs secteurs de la commune. 

 

 

Ebauche de PLU concernant ce secteur (document 

d’urbanisme non validé et donc non définitif) 

  

U 

U 

ND 

ND 

ND 

Zone 1 

Zone 2 
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1.4 Historique du projet  
 
Outre l’aspect purement environnemental (Zones Humides et biodiversité) qui est l’objet de ce Plan 
de Gestion, la commune du Barcarès a proposé lors de ses travaux de dragage à l’échelle de 
l’ensemble de la zone portuaire de traiter ce secteur.  
L’intérêt portuaire, courantologique, la non accumulation de matière végétale en décomposition 
ainsi que la mise en défens du site sont des objectifs communs remplis à travers les actions 
proposées dans ce Plan de Gestion. 
 
Un vaste projet de dragage initialement prévu. 
Les opérations du curage initialement prévu en 2011 devaient consister en un dragage des fonds, 
l'immersion de la majorité des matériaux en milieu marin à une distance de l'ordre de 14 Km au 
droit du port et le dépôt sur les plages de la commune d'une partie des sédiments de nature 
sableuse et non contaminés. 

 
Le volume de dragage prévu 
Le volume global à évacuer a été estimé en 2011 à 257 553 m3 pour proposer une cote 
d'exploitation suffisante du port (-1,80 m à -3,00 m IGN 69). 
 
Planning prévisionnel des travaux 
Les travaux prévus sont répartis sur une durée de 10 ans au cours des quels les dragages sont 
phasés dans le temps. 
Les travaux sont programmés de novembre à mars afin de limiter les contraintes vis-à-vis de la 
population, de réduire les incidences potentielles en période estivale et les périodes de nidification 
des oiseaux. 
 

 
Vue générale des zones proposées, seules les zones identifiées D1 et D2 correspondent aux 
secteurs concernés par ce Plan de Gestion. 
 
Volumes estimés 
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La zone D1 prévoit une extraction de 2000m3 de sédiments, la zone D2 est ciblée dans ce projet par 
un dragage de faible importance, seuls 500m3 par des moyens terrestres. 
Les procédures habituelles des mesures de surveillance et de suivi (bathymétrie, granulométrie, 
compte rendu des travaux, etc..) sont fournies dans le porter à connaissance présenté aux services 
de l'Etat en avril 2013. 
 
Impacts pressentis 
L'enlèvement par voie terrestre permet d'intervenir quelque soit les conditions météorologiques 
contrairement à la mobilisation de moyens maritimes 
De plus les travaux par voie terrestre nécessitent moins de moyens mécaniques que par voie 
maritime (clapet, pompes de reprise, remorqueur...). 
Les faibles volumes concernés par ce prélèvement auront des incidences limitées sur les riverains 
des points de vue sonore, olfactif et visuel. 
Si cela s’avère nécessaire, des méthodes pourront être employées pour limiter la mise en 
suspension de sédiment dans la colonne d’eau (enceintes géotextiles).  
Incidences sur la faune et la flore ; les périodes d’intervention devront évidemment tenir compte 
des enjeux de nidification au niveau des ilots pour éviter tout dérangement aboutissant à un échec 
de reproduction. 
La flore est absente du secteur d’intervention. 
 
Rechargement 
L'incidence du rechargement n’est pas négative, même si les volumes valorisés seront relativement 
faibles. Ces rechargements permettront de limiter les phénomènes d'érosion observés sur le 
secteur identifié. 
 
Amélioration du potentiel d’accueil de l’avifaune nicheuse 
L’accès aux ilots à pieds secs conduit à des échecs de reproduction des oiseaux nicheurs  observés il 
y a quelques années sur ce site. Le creusement d’un canal permettrait une mise en défens partielle 
des ilots. 
 
Amélioration des écoulements 
Les conditions de confinement, de température, de faible profondeur de la masse d'eau sont autant 
de mécanismes conduisant à un phénomène d’eutrophisation qui serai ainsi limité par l’ouverture 
d’un passage permettant l'oxygénation et la navigation. 
Les nuisances de la malaïgue sont diverses, gênes directes pour l'utilisation du milieu aquatique, 
hypoxie ou anoxie du milieu mortelles pour la faune et la flore exceptionnellement riche dans 
l'étang, développement d'espèces opportunistes. 
 
Conclusion 
Les dragages d'entretien de faibles volumes sur ce site permettront non seulement d’isoler les ilots 
de nidification mais aussi de favoriser les écoulements et courants dans ce secteur qui est souvent 
un lieu d’échouage de végétation qui entre en décomposition. 
 
Avis sollicité auprès du syndicat RIVAGE : 
La DREAL a solicité un avis du syndicat RIVAGE fin 2011 concernant les zones de prélèvement et de 
dépôts aux vues des enjeux que présentent les sites d’un point de vue faune, flore et milieux 
humides. 
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Les éléments fournis par le syndicat RIVAGE concernant les zones D1 et D2 sont consultables en 
annexe de ce Plan de Gestion. 
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1.5 Contexte règlementaire  
 
La commune de Le Barcarès est titulaire du récépissé de déclaration n° 295/ZQOS autorisant au 
titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l'Environnement, les travaux de dragage d'entretien de la 
passe d'entrée et de l'avant-port. 
L'avant-port fait l'objet de travaux d'entretien de manière régulière (tous les deux à quatre ans) afin 
d'assurer la circulation des navires. Les volumes dragués sont de l'ordre de 5 000 à 15000 m3 par 
période. Ces dragages sont réalisés par voie maritime et les produits de dragage de nature sableuse 
sont déposés par l'intermédiaire d'une conduite sur les plages de la commune de Le Barcarès. 
L'approbation administrative de dragage (déclaration) ne concerne que la passe d'entrée et l'avant-
port, la commune de Le Barcarès ne disposait cependant d'aucune autorisation ou déclaration de 
dragage pour les bassins de plaisance et les marinas sur l'étang. 
 
La commune a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, afin d être autorisée à 
réaliser des dragages des fonds du port, des marinas et des chenaux d'oxygénation et de 
navigation. 
Par arrêté préfectoral n° 2010259-0006 du 16 septembre 2010, la commune est autorisée à 
procéder à des dragages des bassins et chenaux extérieurs de son port. 
 
Un porter à connaissance en cours d’instruction : 
Afin de justifier l’ensemble de la démarche un dossier concernant les travaux de 
dragage a été réalisé par SAFEGE à la demande de la commune du Barcarès et a été 
présenté en avril 2013 aux services instructeurs. Ce dossier fait mention des travaux à 
réaliser au niveau de la zone D1 dite de la passe des pêcheurs. 
Ce document traite non seulement des travaux mais aussi des incidences et impacts 
environnementaux. 
 

1.6 Situation hydro-sédimentaire  
 
La problématique ensablement 
De façon naturelle, des flux de sédiments sont observés dans l’étang. Ce phénomène s’est accentué 
avec l’apparition des aménagements sur le littoral et les berges de l’étang. 
 
Concernant ce Plan de Gestion, la mobilisation du sable des berges et la mise en suspens de 
sédiment tend à s’accumuler sur certains secteurs. 
Outre l’accumulation dans les passes navigables, des ilots sont ici reliés à la berge par des langues 
de sable qui se forment par accumulation de sédiment. Ce phénomène est accentué en période 
hivernale durant des épisodes climatiques de forte intensité. 
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Conséquence de l'ensablement sur la faune et la flore 
Les bancs de sable constituent un obstacle à la circulation des eaux et végétaux évoluant au sein de 
la colonne d’eau. Ce qui peut causer des accumulations de matière en fermentation. 
 

Prise de vue 
de la zone 2 
avril 2014 

Prise de vue 
de la zone 1 
avril 2014 



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2014 22 

La commune du Barcarès a connu des périodes de prolifération d'algues envahissantes et le 
développement de crises anoxiques récurrentes. Il est possible d’observer une forte accumulation 
d'algues rouges (Halopytis incruvus) qui se déposent au détriment des herbiers de zostères. Cela a 
des conséquences diverses car leur accumulation conduit à une dégradation de la qualité de l'eau 
et de la limitation de la biodiversité. 
 
Ces opérations de prélèvement de sédiments permettent de : 

- Limiter l’accumulation et la fermentation de végétation dans les zones d'échouage 

- Limiter le comblement du chenal jusqu'à fermeture de celui-ci, ce qui entraine une perte de 
circulation des eaux et donc la diminution de l'oxygénation induit par le confinement du 
secteur. 

- Empêcher le départ de malaïgue dans des conditions de forte accumulation combiné à des 
climatiques propices 

- Limiter la nuisance pour les riverains, notamment olfactive. 
 
Le vent sur l'étang de salses-Leucate 

- Par situation de Tramontane dans l'étang de Salses-Leucate, notamment en période de 
vent intense, les courants de surface s'orientent vers la commune de Le Barcarès et 
provoquent un fort rabattement des algues et herbiers sur la côte ainsi que la destruction 
des berges entraînant l'obstruction voire la fermeture des chenaux d'oxygénation et de 
navigation. 

- En un sens inverse, par situation de vent Marin, moins fréquent, même par fortes tempêtes 
l'action n'est pas suffisamment intense pour contrecarrer l’action de la Tramontane. 
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1.7 Prises de vue
Voici quelques prises de vues de l’emprise 
du projet :(photos du 14-04-2014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue Générale du site 
 

 

 
 
 

 2 

 1 

Ilot Sud 

Ilot Sud 

Parking 
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Prises de vue 
de l’emprise 

2014) 

 2 
 3 

Ilot Sud 

Ilot Nord 

Ilot Nord 

Ilot Sud 
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Ilot Nord  4 
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1.8 Analyse diachronique

 
 

 

2006 

2004 
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Analyse diachronique 
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CHAPITRE 2 Articulation avec la Stratégie de Gestion  
Vous trouverez en annexe de ce document : 

- La fiche Hiérarchisation concernant l’entité N°23 

 
La Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate à 
permis de mettre au point une méthode de hiérarchisation des ZH en vue de prioriser les 
actions. Cette méthode identifie les enjeux, les pressions ainsi que les leviers de 
préservation et de gestion portant sur ces secteurs. Voici sous forme de schéma les 
différents thèmes développés à travers les pages suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Identification de la vulnérabilité de la ZH  
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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2.1.1.1 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 a été caractérisée et décrite à travers les facteurs 
suivants 
Une note a été attribuée à la Zone Humide, correspondant 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, les fonctions épuratoire et écologique apparaissent en classe forte 
tandis que la fonction hydrologique est notée en classe moyenne, le tout à l’échelle de l’ensemble 
de l’entité 30. 
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Evaluation de la fonctionnalité sur l’emprise du projet 
Les fonctions assurées par la Zone Humide  « Ilots de la Coudalère » au sein de l’entité 23 « Iles et 
presqu’iles entre la pointe de la Coudalère et Port Leucate »sont sensiblement différentes de celles 
de l’ensemble de l’entité.  

 
 
 
 
 
 
La Fonction Hydrologique de l’entité 23 (niveau 2) 
« Protection contre l’érosion et lors des « hautes eaux » (notamment 
des zones urbanisées à l’est lors des tempêtes liées à la tramontane) 
bien que certaines zones dégradées, parfois à nu ne permettent pas 
d’assurer pleinement cette protection. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fonction d’épuration de l’entité 23 (niveau 3) 
« Les berges et les bancs de vase exondés en été jouent un rôle dans 
la rétention/exportation de l’azote et du phosphore, avec 
l’accumulation d’algues et de débris d’herbiers. Une partie des 
éléments échoués peut être exportée par envol une fois secs (vent) 
ou enfouie (brassage du sédiment. Cela participe à la 
limitation/prévention du phénomène de malaïgue. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fonction écologique ou fonction de corridor de l’entité 23 (niveau 3) 
 « Partie nord d’origine artificielle (remblais), datant de la période de 
construction des stations balnéaires du littoral (années 1960/70) 
mais ayant retrouvé un fonctionnement écologique « naturel ».  
Intérêt écologique fort malgré d’importants  
dégradations/perturbations et dérangements 
Corridor littoral peu fonctionnel (nombreuses coupures liées à 
l’urbanisation, aux aménagements…) et mauvaises connexions avec 
les entités 24 et 25, moyenne avec l’entité 22 » 
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2.1.1.2 Axe 2 : Evaluation de l’aspect patrimonial de la Zone Humide 
 
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). 

 

Il est important de souligner que cette Zone Humide se situe à l’extérieur du périmètre du site 
Natura 2000, les données sont donc fragmentaires. 
 

Ci-après une carte des habitats identifiés sur les petites Dosses, les ilots de la pointe de la coudalère 
ne présentent aucune végétation, il s’agit uniquement d’un ilot sableux. 
 

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 basée sur les inventaires réalisés dans la cadre de l’élaboration du 
DOCOB et les données BIOTOPE (2007-2009)) sont prises en compte dans le cadre de ce travail de 
hiérarchisation. D’autres espèces végétales proposées par le CBN-MED devront être prises en 
compte dans les Plans de Gestion des Zones Humides. 
 

Flore : 
Présence potentielle d’espèces végétales protégées ou patrimoniales : 
- Epiaire maritime (Sud des bassins de décantation),  
- Euphorbe péplis (pointe de la Corrège),  
- Fausse Girouille des sables (à vérifier au niveau de la pointe de la Corrège, sortie occasionnelle), 
- Malcolmia ramifié, 
- Réséda blanc, 
- Scammonée de Montpellier. 

 

Les prospections menées par le Syndicat RIVAGE n’on pas permit d’identifier ces espèces sur le site. 
Cependant si des doutes persistent des inventaires complémentaires seront à mener. 
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(Données INPN, Images MNHN ou  wikipedia libres de 
droit)  
 
http://inpn.mnhn.fr/  
 
 

Stachys maritima Gouan, 1764 
Épiaire maritime (Français) 
(Equisetopsida Lamiales) 
 
Espèce évaluée sur Liste Rouge : 
Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 
(2012) : CR (listé Stachys maritima) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Liste des espèces végétales protégées en région Languedoc-
Roussillon : Article 1 
 Liste des espèces végétales protégées en région Provence-
Alpes-Côte-D’azur : Article 1 

 

Euphorbia peplis L., 1753 
Euphorbe péplis (Français) 
(Equisetopsida Malpighiales) 
 
Espèce évaluée sur Liste Rouge : 
Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 
(2012) : VU (listé Euphorbia peplis) 
Livre rouge de la flore menacée de France - Tome I : espèces 
prioritaires (1995) : V (listé Euphorbia peplis L.) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain : Article 3 
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain : Article 2 

Pseudorlaya pumila (L.) Grande, 1925 
Fausse-Girouille des sables (Français) 
(Equisetopsida Apiales) 
 
Espèce évaluée sur Liste Rouge : 
Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 
(2012) : NT (listé Pseudorlaya pumila) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain : Article 1 
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Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari, 1878 
Malcolmie rameuse, Malcolmia ramifié, Malcomie rameuse 
(Français) 
(Equisetopsida Brassicales) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Liste des espèces végétales protégées en région Languedoc-
Roussillon : Article 1 
Liste des espèces végétales protégées en région Provence-
Alpes-Côte-D’azur : Article 1 

 

Reseda alba L., 1753 

Réséda blanc (Français) 
(Equisetopsida Brassicales) 

 

Ce taxon n'est pas protégé. 
 

 

 
Cynanchum acutum L., 1753 
Scammonée aiguë (Français) (scammonée de Montpellier) 
(Equisetopsida Gentianales) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Liste des espèces végétales protégées en région Provence-
Alpes-Côte-D’azur : Article 1 

 
 
Herbiers ; outre la vegetation terrestre, il a été fait des relevés de présence d’herbiers sub 
aquatiques. La présence d’herbiers de zostères au sein de la lagune a mené le syndicat RIVAGE à 
procéder à des inventaires à l’échelle de l’ensemble de la lagune. 
Les herbiers sont donc situés à l’exterieur de la zone d’intervention. (voir carte ci après) 
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Cartographie des zone de zostère (zostera marina et zostera noltii) source RIVAGE 

 
Faune : 
Présence ou nidification dans le secteur des espèces suivantes : 

- Alouette calandrelle, 
- Echasse blanche, 
- Gravelot à collier interrompu, 
- Sterne naine,  
- Psammodrome d’Edwards. 

 

Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) 
Alouette calandrelle (Français) 
(Chordata, Aves, Passeriformes) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) : Annexe I 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III  
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 
Échasse blanche (Français) Dérouler 
(Chordata, Aves, Charadriiformes) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) : Annexe I 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : 
Accord AEWA [1999] 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
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appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : 
Annexe II 
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
français et les modalités de leur protection : Article 3 

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent (Français) 
(Chordata, Aves, Charadriiformes) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) : Annexe I 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : 
Accord AEWA [1999] 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : 
Annexe II 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II 
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
français et les modalités de leur protection : Article 3 

 

Sternula albifrons (Pallas, 1764) 
Sterne naine (Français) 
(Chordata, Aves, Charadriiformes) 
 
Espèce évaluée sur Liste Rouge : 
Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine (de passage) (2011) : LC (listé Sternula 
albifrons) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) : LC (listé 
Sterna albifrons) 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) : LC (listé Sterna albifrons) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive 
Oiseaux) : Annexe I 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II 
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la 
diversité biologique en Méditerranée (Convention de 
Barcelone) : Annexe II 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : 
Accord AEWA [1999] Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - 
Convention de Bonn) : Annexe II 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III 
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
français et les modalités de leur protection : Article 3 
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Psammodromus edwarsianus (Dugès, 1829) 
Psammodrome d'Edwards, Psammodrome cendré (Français) 
(Chordata, Reptilia, Squamata) 
 
Espèce évaluée sur Liste Rouge : 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) : LC (listé 
Psammodromus hispanicus) 
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) : NT 
(listé Psammodromus hispanicus) 
Liste rouge européenne de l'UICN (2012) : LC (listé 
Psammodromus hispanicus) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III 
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire français et les modalités de leur protection : 
Article 3 

 

 
 
 
 
 

Zoom : 
D’après le Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Complexe lagunaire de Salses-Leucate », ce 
site constitue un ilot de nidification majeur pour le département. 
 
Citation : 
A la page 70 dans le chapitre traitant de la Sterne naine sur le complexe lagunaire de Salses-
Leucate au niveau du référencement des sites occupés sur la période 2000-2008 dans la ZPS. 
L’ilot de la Coudalère : La première reproduction sur ce site à été constaté en 2000 avec 52 couples 

nicheurs. Compte tenu de l’accessibilité du site et de sa localisation (en bordure immédiate d’une 

zone urbanisée), la réussite de la reproduction sur cet ilot est entièrement dépendante de la mise en 

place de protections. Avec le Bourdigou, l’Ilot de la Coudalère abrite actuellement la plus grosse 

colonie de Sternes naines des Pyrénées Orientales (52 couples en 2008). 

Par ailleurs une trentaine de couple de Sternes naines ont profité de ce site de nidification en 2011. 

 

 

Les fiches issues du Docob « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » concernant 
la sterne naine et le Gravelot à collier interrompu sont jointes en annexe de ce 
document. 
 
 
 
 
Les périodes critiques (de l’arrivée des nicheurs au départ des juvéniles) pour le 
Gravelot à Collier Interrompu et la Sterne naine sont respectivement de début 
avril à fin juin pour les GCI et de mi avril à fin juillet pour les sternes. 
(Source : nouvel inventaire des oiseaux de France) 
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La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (

l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et 

animales. Elle est de plus en plus utilisée pour ale

disparition), mais éventuellement parfois pour justifier de ne rien faire (si une espèce n'est pas très 

menacée, ou si son statut de menace n'est pas connu). Son principal but est d'alerter le public, le

aménageurs et responsables politiques sur l'ampleur du risque d'extinction qui frappe de 

nombreuses espèces et la nécessité urgente de développer des politiques de conservation. Elle 

incite et aide ainsi la communauté internationale à agir dans le sens d

d'extinction des espèces menacées.
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La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), constitue 

l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et 

animales. Elle est de plus en plus utilisée pour alerter sur la régression de certaines espèces (ou leur 

disparition), mais éventuellement parfois pour justifier de ne rien faire (si une espèce n'est pas très 

menacée, ou si son statut de menace n'est pas connu). Son principal but est d'alerter le public, le

aménageurs et responsables politiques sur l'ampleur du risque d'extinction qui frappe de 

nombreuses espèces et la nécessité urgente de développer des politiques de conservation. Elle 

incite et aide ainsi la communauté internationale à agir dans le sens de la réduction du taux 

d'extinction des espèces menacées.   

Espèce disparue (EX) 
Espèce disparue en milieu naturel (
Espèce en danger critique d'extinction (
Espèce en danger (EN)
Espèce vulnérable (VU
Espèce quasi menacée (
Préoccupation mineure (
Données insuffisantes (
Non Évalué (NE) 
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), constitue 

l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et 

rter sur la régression de certaines espèces (ou leur 

disparition), mais éventuellement parfois pour justifier de ne rien faire (si une espèce n'est pas très 

menacée, ou si son statut de menace n'est pas connu). Son principal but est d'alerter le public, les 

aménageurs et responsables politiques sur l'ampleur du risque d'extinction qui frappe de 

nombreuses espèces et la nécessité urgente de développer des politiques de conservation. Elle 

e la réduction du taux 

 
Espèce disparue en milieu naturel (EW) 
Espèce en danger critique d'extinction (CR) 

) 
VU) 

Espèce quasi menacée (NT) 
Préoccupation mineure (LC) 
Données insuffisantes (DD) 



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2014 39 

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. 
 
Evaluation du patrimoine paysager de l’entité 23 (niveau2) 
« Assez bonne typicité du paysage de bord d’étang, mais quelques dégradations visuelles liées aux 
activités humaines (cabanisation, parkings, chemins) ». 
 
Bien que le paysage vue depuis la berge a proximité directe de l’ilot présente une bonne typicité 
ains qu’un aspect naturel important, la proximité d’urbanisation dense reste un élément 
structurant du paysage local : 
 
 
  

Vue depuis la berge 

Vue depuis les ilôts 

Source géoportail 
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Bilan des enjeux sur la Zone Humide 

 
Aux vues des différents niveaux exposés précédemment nous avons : 

- Un niveau pour la fonction hydrologique fort 
- Un niveau pour la fonction d’épuration moyen 
- Un niveau pour la fonction écologique moyen 
- Un niveau pour le patrimoine biologique fort 
- Un niveau pour le patrimoine paysager fort 
 

Le bilan des enjeux sera donc de niveau fort 
 
 
 
 
 
 
  

Bilan des enjeux  

sur l’entité 
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2.1.2 Identification des Pressions 
 
Sur les Enjeux identifiés il va être opposé les pressions auxquelles la Zone Humide « Ilot de la 
Coudalère » est exposée. 
 
2.1.2.1 Identification des pressions de la sous-entité 
Le niveau de pressions a été apprécié pour chaque Zone Humide à travers 12 facteurs de pressions 
selon une cotation déterminée tenant compte de l’intensité (fort, moyen, faible) de la pression 
identifiée ainsi que de son impact (réduction de valeur, réduction de surface) selon sa nature.  
Nous obtenons une note qui permet par la suite d’identifier un niveau de pression s’exerçant sur 
chaque Zone Humide. En voici la synthèse concernant cette entitée 
 

 
 
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 évaluée à l’échelle de 
l’ensemble du bassin versant, c’est pourquoi la cartographie associée à cette thématique n’est pas 
homogène et 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. Les niveaux initiaux étant notés de 1 à 4, ces 
valeurs ont étés reportées sur 3 niveaux pour une meilleure cohérence. 
 
 

Niveau de pression global 
sur la Zone Humide n°23 

FAIBLE 
 
(Les détails de l’évaluation des niveaux de pressions sur l’ensemble du bassin versant sont 
consultables dans le diagnostic préalable à la Stratégie de Gestion des Zones Humides 
périphériques à l’étang de Salses-Leucate). 
 

  



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses42 

2.1.2.2 Point particulier sur les pressions identifiées
Le site visé par ce Plan de Gestion est de taille très réduite, ainsi 
identifiés, un seul sera retenu : 

 
 Fréquentation significative
l’année, avec un 
De nombreux 
 
Les 
facteur de perturbation le plus important pour les colonies 
d’oiseaux nicheurs.
 
Les sports de glisse peuvent présenter un impact par le 
débarquement des pratiquants sur les ilots
 

 

Ilot Sud 

Pêche de loisir 

Nautisme professionel 

Pratiquants libres 

Photo GOR 2014 

Photo GOR 2014 
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Point particulier sur les pressions identifiées 
Le site visé par ce Plan de Gestion est de taille très réduite, ainsi parmi les 13 facteurs de pression 

 
 
Fréquentation significative : L’usage est régulier et existe toute 

l’année, avec un fort pic de fréquentation estivale. 
De nombreux Barcarésiens fréquentent les abords de 
 
Les promeneurs accompagnés de chiens présentent sans doute le 
facteur de perturbation le plus important pour les colonies 
d’oiseaux nicheurs. 
 
Les sports de glisse peuvent présenter un impact par le 
débarquement des pratiquants sur les ilots : 
 

  

Ilot 
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les 13 facteurs de pression 

: L’usage est régulier et existe toute 
pic de fréquentation estivale.  

fréquentent les abords de ces ilots. 

promeneurs accompagnés de chiens présentent sans doute le 
facteur de perturbation le plus important pour les colonies 

Les sports de glisse peuvent présenter un impact par le 

Ilot Nord 

Promeneurs 
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2.2 Moyens de préservation et gestion mise en œuvre 

Malgré la richesse et l’importance que représentent les ilots de la Coudalère, ce site reste orphelin 

d’un point de vue de la préservation et de la gestion du site. 

A travers la hiérarchisation des Zones Humides établie par le syndicat RIVAGE, la majeure partie de 

cette entité humide bénéficie de plusieurs facteurs de préservation et de gestion. Ce n’est pas le 

cas des ilots qui se trouvent hors du site Natura 2000. 

Parmi tous les paramètres évalués, seuls les périmètres ZNIEFF, ZICO et périmètre ENS potentiel 

sont positifs. Ces 3 dispositifs sont plus de l’ordre de l’information et ne constituent pas vraiment 

de levier de préservation à proprement parler. 

Paramètres évalués : 
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2.2.3.1 Inventaires ZNIEFF et ZICO 
 
Inventaire ZNIEFF  
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 
En 1982, le Ministère de l'Environnement lançait l'inventaire du patrimoine naturel au niveau 
national, dans le but de recenser et de localiser les zones naturelles présentant un intérêt 
faunistique et floristique particulier, et de mieux connaître les richesses naturelles des communes. 
Cet inventaire a été réalisé et achevé en 1997, puis réactualisé en 2010 par un comité régional de 
spécialistes (universitaires, associations de naturalistes, forestiers, etc.) selon une méthode définie 
au niveau national. Les données sont stockées au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). 
 
Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Une unité écologique homogène est un espace possédant une combinaison constante 
de caractères physiques, abritant des groupes d’espèces végétales et animales caractéristiques de 
l’unité considérée. On y trouve un ou plusieurs habitats rares et/ou remarquables, justifiant une 
valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.  

 

 
(En vert l’emprise de la ZNIEFF I) 

 
 

n°ZNIEFF I DENOMINATION 

6621-5020 Etang de Salses-Leucate 

 
Une ZNIEFF de type II est un territoire qui contient des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes liaisons entre eux. Chaque 
ensemble constitutif de la zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des 
caractéristiques d’homogénéité dans leur structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la 
moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré 
d’artificialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II contiennent fréquemment des zones de type I 
(qui sont définies par une valeur patrimoniale supérieure).  

 



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2014 45 

 
(En jaune l’emprise de la ZNIEFF II) 

 
 

n°ZNIEFF II DENOMINATION 

6621-0000 Complexe lagunaire de Salses-Leucate 

 
La constitution du réseau Natura 2000 s'inscrit dans la continuité de ces inventaires ZNIEFF ; 
comme un outil de planification de gestion, là où les ZNIEFF sont des outils de « porter à 
connaissance ». 
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Inventaire ZICO  
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 
sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Leur inventaire 
a été établi par le Ministère de l’Environnement suite à l’adoption de la 
Directive Européenne dite "Directive Oiseaux ». Les ZICO en Languedoc-
Roussillon sont au nombre de 32. 
Le site de l’étang de Salses-Leucate est situé dans un couloir de migration des oiseaux et présente 
une grande variété de milieux exploités aussi bien par l’avifaune migratrice que nicheuse et 
hivernante.  
Les ilots sont entièrement inclus dans le périmètre de la ZICO LR03 "Etangs de Leucate et La 
Palme". 

 

 
(En rouge l’emprise de la ZICO) 
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2.2.3.2 Espaces Naturels Sensibles 
 

L'Espace naturel sensible (ENS) a, en France, été institué par la Loi 76.1285 

du 31 décembre 1976 comme espace « dont le caractère naturel est menacé 

et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la 

pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un 

intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou 

animales qui s’y trouvent ». Les ENS font suite aux « périmètres sensibles » créés par Décret en 

1959 pour tenter de limiter l'urbanisation sauvage du littoral. 

Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Ils contribuent 

généralement à la Trame Verte et Bleue nationale, qui décline le réseau écologique Européen en 

France, suite au Grenelle de l'Environnement et dans le cadre notamment des Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) que l'État et les Conseils Régionaux doivent mettre en place, avec leur 

partenaires départementaux notamment. Des gardes assermentés et pouvant donc dresser des 

Procès-verbaux sont chargé de surveiller et gérer ces espaces, avec un rôle pédagogique, de 

médiation, et de sensibilisation du public.  

 

 
 (En jaune le périmètre ENS, seuls les ilots sont concernés) 
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2.2.3.3 Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 correspond à un ensemble de sites naturels remarquables au 
niveau Européen. Une démarche particulière permet d‘élaborer un Document 
d’objectifs qui est un véritable Plan de Gestion global spécifique à chaque site Natura 
2000. 
Sur les sites Natura 2000 les différents projets d’aménagement, certains projets, manifestations 
sportive et documents de planification doivent prendre en compte l’environnement présent par le 
biais de l’évaluation des incidences spécifiques aux espèces et habitats naturels ayant permis la 
désignation du site en question. 
 
Les ilots de la Coudalère sont situés à l’extérieur du site Natura 2000 Complexe Lagunaire de 
Salses-Leucate, il sera cependant important de veiller à la cohérence des actions menées vue la 
proximité immédiate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce site est composé d’une ZPS (Zone de Protection Spéciale) au titre de la directive « oiseaux » 
(FR9112005) et d’une ZSC (Zone Spéciale de Conservation) au titre de la directive « habitats » 
(FR9101463). 
 
En s’éloignant encore le site « Prolongement en mer des cap et étang de Leucate » (pSIC 
FR90102012) qui concerne la frange littorale marine de 3 miles nautiques de large le long des 
communes de Torreilles, le Barcarès et Leucate. 
 
2.2.3.4 Le projet européen LIFE+ ENVOLL 
Life + ENVOLL est un projet financé à 50% par l'outil Life+ pour l'environnement de 
l'Union Européenne qui est l’un des fers de lance de la politique environnementale 
communautaire. 
 
Le projet LIFE+ ENVOLL vise à assurer la conservation des laro-limicoles coloniaux (9 
espèces de mouettes, sternes, goéland d'Audouin, goéland railleur et avocette) sur le long terme en 
améliorant leur reproduction sur 9 sites Natura 2000 de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon et Corse. 
 
Les laro-limicoles coloniaux sont des espèces nomades, peu fidèles à leur site de nidification, et 
d’une année sur l’autre tendent à déplacer leurs colonies d’un site vers un autre site. Leur 

FR90102012 

FR9112005 

FR9101463 

FR9112005 

FR9101463 
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conservation ne peut donc se satisfaire de quelques sites protégés mais nécessite un réseau de 
sites disponibles sur le long terme.  
 
Le LIFE + ENVOLL permettra de renforcer le réseau de gestionnaires de sites et d’acteurs du suivi de 
ces espèces qui est encore largement informel, par des échanges d’expériences concrètes en 
matière de gestion et par le transfert des compétences, notamment grâce à des outils de formation 
adéquats développés dans le projet, et de le pérenniser. 
 
Malgré la pertinence de thématique de ce Plan de Gestion avec ce Life, aucune action du Life+ 
ENVOLL ne visera les Ilots de la Coudalère. Nous pourrons néanmoins user des protocoles de suivis 
identifiés dans le Life. (Joint en annexe) 
 
2.2.3.5 Gestion mise en œuvre 
La gestion du site est actuellement inexistante elle est donc évaluée de niveau faible. 
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2.3 Hiérarchisation de la SGZH 

 

La Zone Humide « Ilots de la Coudalère » se situe sur l’entité N°23, considérée comme étant de 

priorité moyenne dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à 

l’étang de Salses-Leucate. 

Cependant les facteurs de réponses (préservation et gestion) étant identifiés sur une portion de 

l’entité humide ne comprenant pas ces ilots, la priorité d’action s’en trouve augmenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cas particulier 
Cas particulier 
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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. 

 

3.1 Objectifs de la Stratégie de Gestion  
Le choix des Objectifs Opérationnels est issu d’un croisement des enjeux et pressions identifiés 
dans le cadre du Diagnostic préalable à cette Stratégie de Gestion. En plus du croisement des 
informations issues des discutions en groupes de travail réalisés dans le cadre du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Plusieurs rendez-vous, réunions, ou groupes de travail ont permis de recueillir les attentes de 
différents acteurs pour faire ressortir toutes les démarches ou actions qui pourraient être mises en 
œuvre selon eux. 
 
Ces Objectifs Opérationnels ou opérations de gestion sont déclinés dans chaque Plan de Gestion et 
donc ici pour le Plan de Gestion des « Ilots de la Coudalère ».  
 
Les Objectifs identifiés sont tous compatibles avec les documents de planification à portée plus 
large, en particulier le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée dont certaines orientations concernent les espaces lagunaires méditerranéens et 
plus spécifiquement les Zones Humides. 
 

3.2 Objectifs de l’opération  
Le choix des Objectifs Opérationnels est issu d’un croisement des enjeux et pressions identifiés 
dans le cadre du Diagnostic préalable à la Stratégie de Gestion des Zones Humides. En plus du 
croisement des informations issues des discutions en groupes de travail réalisés dans le cadre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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Figure 12: Les Objectifs Opérationnels 

Plusieurs discussions ont permis de recueillir les attentes de différents acteurs pour faire ressortir 
tous les aspects de la problématique. 
Les Objectifs de la SGZH sont présentés ci-dessous : 
 

Volet Objectifs 
Stratégiques Objectifs Opérationnels N° 

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

Préserver et 
reconquérir les Zones 
Humides 

Stopper le processus de réduction et de dégradation des Zones Humides 1 
Accompagner la démarche "Eviter-Réduire-Compenser" en Zones Humides 2 
Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) 3 
Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux 4 
Restaurer des Zones Humides en vue d'améliorer la continuité écologique 5 
Intégrer les Zones Humides aux documents d’urbanisme  (Urbanisme et espaces verts, 
SCOT, PLU, cadastre ...) 6 

Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais 7 
Maitriser les pertes de surface en ZH par pompage, drainage ou comblement 8 

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

Maitriser la 
fréquentation en 
Zone Humide 

Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang (camping et camping-cars) 9 
Maîtriser la cabanisation (maitrise de l'espace et gestion des effluents) 10 
Limiter et canaliser le stationnement et la circulation des engins motorisés dans les espaces 
naturels 11 

Organiser et canaliser la fréquentation des Zones H umides 12 
Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang 13 
Assurer l’accessibilité aux secours (principalement pour les feux de sagnes) 14 

Maintenir ou améliorer 
la qualité du 
Patrimoine naturel 
des Zones Humides 

Entretenir et gérer les milieux humides existants 15 
Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de c onservation) 16 
Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux Zone 
Humide (gestion d'espaces naturels) 17 

Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes) 18 

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) 19 

Gérer, entretenir et restaurer des canaux et des annexes hydrauliques 20 
Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux us ages, habitats et espèces 21 
Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) 22 

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) 23 

Accompagner les  fermes équestres dans  la maitrise de leurs effluents 24 

Favoriser les pratiques agricoles visant à minimiser l'usage de l'eau 25 
Lutter contre les pollutions diffuses agricoles 26 

Promouvoir une gestion durable des espaces verts 27 

Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide  28 
Valoriser les produits agricoles issus de démarches de préservation de la qualité des ZH 29 

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 30 
Réaliser et mettre en œuvre des Actions transversales au sein de la Stratégie pluriannuelle 31 
Mettre en place un tableau de bord portant sur la S tratégie de Gestion 32 
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Les Objectifs opérationnels retenus dans le cadre de ce Plan de Gestion sont : 

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

Maitriser la fréquentation en 
Zone Humide 

Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides 12 

Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang 13 

Maintenir ou améliorer la qualité 
du Patrimoine naturel des 
Zones Humides 

Entretenir et gérer les milieux humides existants 15 

Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation) 16 

Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux 
Zone Humide (gestion d'espaces naturels) 17 

Maintenir ou améliorer la gestion 
et la qualité  de l'Eau à travers 
les Zones Humides 

Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux usages, habitats et espèces 21 

 
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 30 

 
Chaque fiche action faisant référence à l’un de ces objectifs y fera référence. 
 
Le programme d’actions a été élaboré en concertation avec les acteurs locaux. Chacun des 
membres du COPIL a pu apporter ses connaissances, ses préoccupations ou ses propositions. Ce 
travail a permis de discuter et de construire ensemble les différentes fiches actions.  
Au cours du Comité de Pilotage du 21 juin 2014, le diagnostic a été présentées aux membres du 
COPIL présents et les actions pressenties ont été évoquées et discutées en vue d’être mises en 
œuvre par le comité de gestion (Le Barcarès + RIVAGE). 
Chaque opération de gestion fait l’objet d’une fiche détaillée qui contient toutes les actions 
permettant la mise en œuvre de l’opération en question. Les actions sont décrites et chiffrées 
lorsque le coût a pu être évalué. 
L’évaluation financière du coût des actions de gestion a été réalisée sur la base de simple devis. 
Chaque opération de gestion est présentée sous la forme d’une fiche synthétique décrivant les 
actions concrètes à mettre en œuvre pour répondre aux orientations de gestion et de conservation 
préconisées dans le Plan de Gestion. 
 

3.3 Description des Actions  
 

3.3.1 Forme des fiches Actions 
Les fiches Actions constituent l’outil du gestionnaire qui lui permettra de mettre en œuvre les 
actions proposées dans le cadre de la Stratégie de Gestion. Elles comportent plusieurs rubriques : 

- La description des actions (description succincte en plusieurs points) 
- Les démarches connexes (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Natura 2000) 
- L’emprise du secteur concerné par l’Action,  
- Les domaines concernés, 
- Les Objectifs de la Stratégie de Gestion concernés, 
- Le calendrier de phasage, 
- Les détails techniques, 
- Le contexte et justification de l’Action,  
- Une description succincte de l’Action, 
- Les résultats attendus,  
- Les difficultés pressenties, 
- Le protocole de suivi ou l’entretien à réaliser selon le cas, 
- Le pilote de l’Action, 
- Les partenaires pressentis, 
- Les moyens à mettre en œuvre, (éléments de coût lorsque cela est possible), 
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- Les financements mobilisables. 
 
Des cartes, schéma ou photos sont susceptibles d’accompagner les fiches actions pour permettre 
de préciser une notion ou un secteur. 

 
Chaque Action est décrite et chiffrée lorsque le coût a pu être évalué.  
L’évaluation financière du coût des actions de gestion a été réalisée sur la base de devis.  
La forme d’une fiche synthétique est présentée à travers le modèle ci-après : 
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    Titre de l’Opération
 

Action 1  

Action 2  

Action 3  

  

  

 
 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
100%  

 
 

NON 

0% 
 

 
OUI 
100% 

     

 

Ec
h

é
an

ci
er

 

Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

 Action 1 1111/1/1/1/1    

 

Action 2 1111/2/2/2/2    

Action 3 1/31/31/31/3    

     

     

  
  
 Contexte et 

justification : 
 

 Description  
des Actions : 

Action 1 : 

Action 2 : 

Action 3 : 

 Résultats 
attendus : 

 

 Difficultés 
pressenties : 

 

 Propriété 
foncière : 

CDL, Commune, Privés

 Suivi et 
évaluation : 

 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID,  
Associations, … 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains

A1  

A2  

 A3  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Europe, Etat (DREAL), Région, Départements, Commune, Agence de 
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Titre de l’Opération 
 

 
Localisation Domaines d’Actions 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation

   

Année 1 
2013 

Année 2 
2014 

Année 3 
2015 

Année 4 
2016 

 

    

                

                

                

                

s, … 

PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune … 

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

Humains Matériels 

  

  

  

Europe, Etat (DREAL), Région, Départements, Commune, Agence de l’Eau, Privés, Mécénat, …
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Objectifs opérationnels 

concernés 
 

O, …  

 

 

 

 

 
 :  

Sensibilisation Animation 

  

 

Année 5 
2017 

Année 6 
2018 

 

   
        

        

        

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR,  

Coûts (HT)  

 

l’Eau, Privés, Mécénat, … 
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3.3.2 Priorisation des Actions 
En ce qui concerne les coûts, les temps hommes pris en compte sont ceux de la commune et de 
RIVAGE. Les temps hommes des partenaires techniques ne sont pas pris en compte dans les fiches 
opérations. 
La priorisation des fiches opérations a pour objectif de permettre l’établissement d’un calendrier de 
mise en œuvre des actions. 
 
 La méthode de priorisation utilisée correspond à celle utilisée lors de l’élaboration de la 
Stratégie de Gestion des Zones Humides (Tome 2).  
La 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. 

-  
3 Niveaux de priorité 
 

Priorité 
1 

Action prioritaire à mettre en œuvre dès le début du Plan de Gestion. 
Il s’agit soit d’actions préalables à la mise en place d’autres actions, soit d’actions pour 
lesquelles la faisabilité est grande et les résultats attendus immédiats. 

Priorité 
2 

Action ne nécessitant pas de mise en œuvre immédiate mais dont la réalisation est très 
importante. 

Priorité 
3 

Action pouvant être réalisée après les actions prioritaires ou nécessitant une 
amélioration préalable des connaissances. 

 
3 Niveaux de faisabilité 
Les éléments considérés dans la définition de cette faisabilité sont : 

- Faisabilité technique : contraintes écologiques et techniques (capacité de restauration des 
milieux…), statut foncier (propriétaires unique ou multiples, public ou privé), maîtrise 
d’ouvrage (présence ou absence de maîtres d’ouvrage potentiels), réalisation d’études 
préalables (diagnostics, maîtrise d’œuvre, incidences…). 

- Faisabilité financière : coûts d’investissement, d’entretien, moyens de financements. 
 
 

Niveau 1 
(facile) 

Contraintes techniques faibles, propriétaire foncier public, présence d’un MO 
identifié, réalisation de diagnostic préalable, faible coût de réalisation, mesure 
contractuelle 

Niveau 2 
(moyen) 

Contraintes techniques modérées, propriétaires multiples publics et privés, 
réalisation préalable de diagnostic et d’étude de maîtrise d’œuvre, présence d’un 
MO potentiel, coût de réalisation modéré 

Niveau 3 
(complexe) 

Contraintes techniques importantes, réalisation d’études préalables de maîtrise 
d’œuvre et d’incidence, propriétaires fonciers multiples et privés, pas de MO 
identifié, coût de réalisation élevé, mesure non contractuelle 

 
Il s’agira donc de mettre en œuvre les actions à priorité 1 et faisabilité 1 au début de la mise en 
œuvre du Programme d’Action, et dores et déjà de préparer la réalisation des actions à priorité 1 et 
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faisabilité 3 (lancement des études préliminaires, recherche des financements…). Ces actions 
demandent un temps plus important de préparation et d’animation.
 

3.3.3 Cadre de mise en 
Plusieurs types de financement sont envisageables pour certaines actions

- Le Conseil Général des Pyrénées
aspects préservation et ouverture au 

- L’Agence de l’Eau, peut être
en eau et de la Zone Humide
 

Cependant aux vues du faible co
solicité par la commune du Barcarès.
 

3.3.4 Liste des fiches Actions
Voici la liste des fiches actions développées dans le cadre de ce Plan de Gestion. Chacune s
rattachées à l’un des domaines identifiés dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones 
Humides et toutes les actions rentrent dans le cadre de l’animation de cette démarche.
 

Domaine Fiche

 

Connaissance 1

 

Valeur 2

Valeur 3

 

sensibilisation 
4

5
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études préliminaires, recherche des financements…). Ces actions 
demandent un temps plus important de préparation et d’animation. 

Cadre de mise en œuvre 
Plusieurs types de financement sont envisageables pour certaines actions :  

s Pyrénées-Orientales (CG 66) peut se positionner 
aspects préservation et ouverture au public. 

être sollicitée notamment sur les aspects qualitatifs de la ressource 
Humide en elle-même. 

Cependant aux vues du faible coût de réalisation de ce Plan de Gestion aucun financement n’
cité par la commune du Barcarès. 

Liste des fiches Actions 
Voici la liste des fiches actions développées dans le cadre de ce Plan de Gestion. Chacune s
rattachées à l’un des domaines identifiés dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones 
Humides et toutes les actions rentrent dans le cadre de l’animation de cette démarche.

Fiche Intitulé 

1 Suivre l’évolution et l’occupation du site 

2 Mettre en défens l’ilot de nidification 

3 Protéger les oiseaux nicheurs en période critique

4 Informer et sensibiliser le grand public (panneautage)

5 Sensibiliser de manière active (EEDD) 
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études préliminaires, recherche des financements…). Ces actions 

Orientales (CG 66) peut se positionner notamment sur les 

sur les aspects qualitatifs de la ressource 

t de réalisation de ce Plan de Gestion aucun financement n’est 

Voici la liste des fiches actions développées dans le cadre de ce Plan de Gestion. Chacune sont 
rattachées à l’un des domaines identifiés dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones 
Humides et toutes les actions rentrent dans le cadre de l’animation de cette démarche. 

Page 

 

 

critique  

(panneautage)  
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Suivre l’évolution et l’occupation du site

 

Action 1 Elaborer un programme et coordonner les suivis scientifiques
Action 2 Mettre en place un inventaire des Oiseaux
Action 3 Mettre en place un inventaire flore / habitats
Action 4 Diffuser et valoriser l’information acquise

 
 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
100% 

 

 

 
 

NON 

0% 
 

 
OUI 
100% 

     

 

Ec
h

é
an

ci
er

 

Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

 Action 1 1/21/21/21/2    

 

Action 2 1/21/21/21/2    

Action 3 2/22/22/22/2    

Action 4 2/22/22/22/2    

  
  
 

Contexte et 
justification : 

Connaître ou mieux connaître les espèces (faune & flore) présentes ou potentiellement 
présentes sur le site. Une connaissance plus fine permettra, si besoin, d’adapter les 
actions de gestion et de mieux comprendre le fonctionnement du site (taille de 
population, succès reproducteur, sites de pontes, chaîne trophiques, état de préservation 
des habitats, etc.).

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Etablir un point zéro des connaissances du secteur en termes de faune et flore, cet inventaire sera reproduit 
quatre ans plus tard en fin de Plan de Gestion, un groupe de travail sera réuni pour valider la pertinence des protocoles.

Action 2 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces 
connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire.

Action 3 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces 
connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire.

 Action 4 : Diffuser les informations relatives aux nouvelles 
d’articles (presse, municipalité), la communication auprès du monde scientifique (Malpolon, fauneLR, SILENE, SINP, CDL…).

 Résultats 
attendus : 

Améliorer et homogénéiser

 

Difficultés 
pressenties : 

Malgré l’importance que représente l’acquisition de données naturalistes, les études sont 
parfois onéreuses, des recherches de financement seront nécessaires.
La coordination, la maitrise et la collecte de données produites par une multitude 
d’acteurs peut s’avérer délicate et fastidieuse.

 Propriété 
foncière : 

Domaine portuaire

 Suivi et 
évaluation : 

Nombre d’études réalisées et étendue de la 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage
Maitrise d’ouvrage associée avec toute structure se portant volontaire

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

Association Charles Flahault, CEN

 
Moyens 
nécessaires : 

 Humains

A1 2xRIVAGE 2xGOR

A2 3xRIVAGE 3xGOR
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Suivre l’évolution et l’occupation du site

 

Elaborer un programme et coordonner les suivis scientifiques 

Mettre en place un inventaire des Oiseaux 

Mettre en place un inventaire flore / habitats 

Diffuser et valoriser l’information acquise 

 
Localisation Domaines d’Actions 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation

 
 

 

Année 1 
2014 

Année 2 
2015 

Année 3 
2016 

Année 4 
2017 

 

    

    

    

    

Connaître ou mieux connaître les espèces (faune & flore) présentes ou potentiellement 
présentes sur le site. Une connaissance plus fine permettra, si besoin, d’adapter les 
actions de gestion et de mieux comprendre le fonctionnement du site (taille de 
population, succès reproducteur, sites de pontes, chaîne trophiques, état de préservation 
des habitats, etc.). 

Etablir un point zéro des connaissances du secteur en termes de faune et flore, cet inventaire sera reproduit 
quatre ans plus tard en fin de Plan de Gestion, un groupe de travail sera réuni pour valider la pertinence des protocoles.

Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces d’oiseaux présentes sur le site, d’améliorer les 
connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. 

: Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces végétales présentes sur le site, d’améliorer les 
connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. 

: Diffuser les informations relatives aux nouvelles connaissances à travers le portail internet de RIVAGE, la diffusion 
d’articles (presse, municipalité), la communication auprès du monde scientifique (Malpolon, fauneLR, SILENE, SINP, CDL…).

homogénéiser la connaissance sur les populations et la dynamique du site.

Malgré l’importance que représente l’acquisition de données naturalistes, les études sont 
parfois onéreuses, des recherches de financement seront nécessaires.

coordination, la maitrise et la collecte de données produites par une multitude 
d’acteurs peut s’avérer délicate et fastidieuse. 

Domaine portuaire. 

Nombre d’études réalisées et étendue de la valorisation de celles-ci.

Maitrise d’ouvrage : RIVAGE (& GOR ?) 
Maitrise d’ouvrage associée avec toute structure se portant volontaire

Association Charles Flahault, CEN-LR, Commune, FDC66, GOR, ONEMA, OPIE, 

Humains (jours) Matériels 

2xGOR néant 

3xGOR matériel optique 
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Suivre l’évolution et l’occupation du site  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

O30,   

O30, …  

O30, … 

O30, … 

 
 :  

Sensibilisation Animation 

  

 

Année 5 
2018 

Année 6 
2019 

 

   
  

  

  

 
 

Connaître ou mieux connaître les espèces (faune & flore) présentes ou potentiellement 
présentes sur le site. Une connaissance plus fine permettra, si besoin, d’adapter les 
actions de gestion et de mieux comprendre le fonctionnement du site (taille de 
population, succès reproducteur, sites de pontes, chaîne trophiques, état de préservation 

 

Etablir un point zéro des connaissances du secteur en termes de faune et flore, cet inventaire sera reproduit 
quatre ans plus tard en fin de Plan de Gestion, un groupe de travail sera réuni pour valider la pertinence des protocoles. 

 

présentes sur le site, d’améliorer les 

présentes sur le site, d’améliorer les 

connaissances à travers le portail internet de RIVAGE, la diffusion 
d’articles (presse, municipalité), la communication auprès du monde scientifique (Malpolon, fauneLR, SILENE, SINP, CDL…). 

 

la connaissance sur les populations et la dynamique du site.  

Malgré l’importance que représente l’acquisition de données naturalistes, les études sont 
parfois onéreuses, des recherches de financement seront nécessaires. 

coordination, la maitrise et la collecte de données produites par une multitude 

 

 

ci.  

Maitrise d’ouvrage associée avec toute structure se portant volontaire. (GOR ?) 
 

LR, Commune, FDC66, GOR, ONEMA, OPIE, … 
 

Coûts (HT)  

néant 

A DETERMINER 
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  A3 2xRIVAGE néant néant  

  A4 2xRIVAGE néant néant  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par RIVAGE (& GOR ?)avec appui technique du GOR 
Appui financier solicité auprès du département si besoin de données nécessitant le 
recours à un prestataire. 

 

   

   

 
Observations : 
 

 

   



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses61 

F
IC

H
E

F
IC

H
E

F
IC

H
E

F
IC

H
E

    22 22
    

Mettre en défens l’ilot de nidification

 

Action 1 Effectuer un curage de mise en défens du site

  

  

  

 
 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
100% 

 

 

 
 

NON 

0% 
 

 
OUI 
100% 
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h

é
an
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Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

Action 1 1/21/21/21/2    

 

     

     

     

  
  
 

Contexte et 
justification : 

Pour sécuriser le site de nidification et améliorer les flux d’eau et de matière au sein de la 
lagune, un léger dragage est 
de la pointe de la Coudalère.

 

Description  
des Actions : 

Action 1 :  
Volumes : 
Le chenal prévu sera d’une largeur de 10m et d’une profondeur de 1m (
Les volumes à prélever
 
La période d’intervention
Elle devra se situer hors de 
Par ailleurs les intempéries hivernales conduisent à de forts remaniement des sédim
secteur, il sera donc pertinent de viser une 
arrivées d’oiseaux nicheurs.
Une intervention tous les deux ans peut 
climat étant très aléatoire, la 
 
Matériel utilisé 

- Prélèvement 
Des moyens mécaniques terrestres seront mis en œuvre (pelle mécanique et camion benne).
Le prélèvement se fera de manière 
Le camion benne sera en position de chargement hors des secteurs végétalisés.

- Rechargement
Le déchargement de la benne se fera par
Un étalement à la pelle
 
Impacts sur l'environnement

- Prélèvement 
D’un point de vue environnemental
Par ailleurs la zone ciblée
les faibles volumes considérés
suspension d’éléments au sein de la 
géotextile. Les prélèvements de materiaux auront un impact positif sur la dynamique sédimentaire en 
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Mettre en défens l’ilot de nidification

 

Effectuer un curage de mise en défens du site 

 
Localisation Domaines d’Actions 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation

  
 

Année 1 
2014 

Année 2 
2015 

Année 3 
2016 

Année 4 
2017 

 

    

                

                

                

site de nidification et améliorer les flux d’eau et de matière au sein de la 
lagune, un léger dragage est préconisé sur la bande de sable reliant la berge et l’ilot nord 
de la pointe de la Coudalère. 

Le chenal prévu sera d’une largeur de 10m et d’une profondeur de 1m (-1NGF). 
er ont été estimés à environ 250m3.  

d’intervention : 
Elle devra se situer hors de la période touristique et hors de la période de nidification débutant mi avril.
Par ailleurs les intempéries hivernales conduisent à de forts remaniement des sédim
secteur, il sera donc pertinent de viser une période d’intervention la plus tardive possible mais
arrivées d’oiseaux nicheurs. 
Une intervention tous les deux ans peut être nécessaire et suffisante, cependant la courantol
climat étant très aléatoire, la programmation pourra être revue à la hausse ou a la baisse

 
Des moyens mécaniques terrestres seront mis en œuvre (pelle mécanique et camion benne).
Le prélèvement se fera de manière progressive de  l’Ouest vers l’Est. 

sera en position de chargement hors des secteurs végétalisés. 
Rechargement : 

Le déchargement de la benne se fera par-dessus le merlon existant en évitant de détruire la végétation.
Un étalement à la pelle mécanique sera nécessaire pour profiler la berge et adoucir la pente.

mpacts sur l'environnement : 
 

environnemental, le déconfinement ainsi que l’isolement des ilots 
ciblée ne présente aucun herbier de zoostère. La zone d’intervention étant restreinte et 
considérés ne devraient conduire qu’a une perturbation limitée du milieu par la mise en 

d’éléments au sein de la colonne d’eau, cet effet peut etre aténué par la mise en place dd’écran 
Les prélèvements de materiaux auront un impact positif sur la dynamique sédimentaire en 
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Mettre en défens l’ilot de nidification  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

O12, O13, O15, O16, 
O17, O21, O30… 

 

 

  

  

 
 :  

Sensibilisation Animation 

  

 

Année 5 
2018 

Année 6 
2019 

 

   
        

        

         

 
 

site de nidification et améliorer les flux d’eau et de matière au sein de la 
sur la bande de sable reliant la berge et l’ilot nord 

 

 

de nidification débutant mi avril. 
Par ailleurs les intempéries hivernales conduisent à de forts remaniement des sédiments entre autres dans ce 

d’intervention la plus tardive possible mais avant les 

nécessaire et suffisante, cependant la courantologie liée au 
revue à la hausse ou a la baisse 

Des moyens mécaniques terrestres seront mis en œuvre (pelle mécanique et camion benne). 

 

dessus le merlon existant en évitant de détruire la végétation. 
mécanique sera nécessaire pour profiler la berge et adoucir la pente.  

ainsi que l’isolement des ilots sera un réel bénéfice. 
ne présente aucun herbier de zoostère. La zone d’intervention étant restreinte et 

conduire qu’a une perturbation limitée du milieu par la mise en 
etre aténué par la mise en place dd’écran 

Les prélèvements de materiaux auront un impact positif sur la dynamique sédimentaire en 
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rétablissant le courant sur ce secteur. 
- Rechargement : 

Le secteur identifié pour le rechargement a été choisi notamment pour sa proximité limitant ainsi les 
transports de produits de curage sur de longues distances. 
Les sédiments prélevés sont comparables à ceux que l’on peut trouver sur la zone de rechargement. 
La courantologie a proximité directe de l’enrochement conduit à creuser la berge, ce rechargement 
permettrait donc de contrecarrer cet effet d’érosion. 
Les cheminements sur voies goudronnées et chemins en concassé seront privilégiés. L’accès sur des zones 
végétalisés sera limité à la zone de rechargement. Une sensibilisation auprès des conducteurs d’engins sera 
faite pour éviter les manœuvres en milieux sensibles. Vue la proximité directe des sites de prélèvement  et de 
rechargement aucune zone de ressuyage ne sera mise en place. 
La dynamique sédimentaire ne sera pas affecté par le rechrgement des enrochements mis à nus par l’érosion. 

 Résultats 
attendus : 

Préservation des sites de ponte, amélioration des flux hydrauliques.  

 Difficultés 
pressenties : 

Le chantier devra être suivi de près pour accompagner les conducteurs d’engins et éviter des 
incompréhensions sur les volumes à prélever et les zones de rechargements 

 

 Propriété 
foncière : 

Domaine portuaire  

 

Suivi et 
évaluation : 

Réunions de chantier, réalisation du curage et dépôts appropriés, un suivi visuel sera à 
mener durant l’intervention, une trop forte turbiditée conduira à une adaptation du 
confinement voire une interruption des travaux. 
Le suivi des herbiers avant et apres travaux sera réalisé par le syndicat RIVAGE. 

 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : Commune du Barcarès  assisté par  RIVAGE (facilitation technique, 
piquetage)  

 

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

Association Charles Flahault, CEN-LR, Commune, FDC66, GOR, ONEMA, OPIE, … 
 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 2xRIVAGE, 2xCommune - A DETERMINER 

  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par la commune du Barcarès (usage des engins lourds) avec appui technique de 
RIVAGE (piquetage, suivi du chantier)  
Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … ? 
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Observations : 
Action 1 :  

- Une attention particulière sera porté sur les cheminements des engins afin d’éviter toute destruction 
de végétation. Le cheminement sera ainsi défini préalablement à l’action des engins. 

- La période d’intervention idéale se situera entre la fin des intempéries hivernales (fin février) et les 
premières arrivées d’oiseaux nicheurs (mi avril). 

- Un engraissement des ilots par l’étalement des produits de dragage peut etre envisagé. 
 

 

Schéma du périmètre d’intervention : Zoom sur la zone de prélèvement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zoom #2 sur la zone de prélèvement : Zoom sur la zone de rechargement  

 

 

 

 Itinéraire des engins  

Zone de 
prélèvement 

Zone de 
rechargement 

10m 

Zone de 
rechargement 
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 Profilage des sédiments sur la zone de dépôt  

 

 

 

   

Régalage des materiaux sur les enrochements à 
nu en pente douce conduisant les eaux de 
ruissellement vers l’étang 
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    Protéger les oiseaux nicheurs 

en 
 

Action 1 Pose de filets de protection

Action 2 Pose d’un panneau d’information

  

 
 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
100% 

 

 

 
 

NON 

0% 
 

 
OUI 
100% 

     

 

Ec
h

éa
n

ci
er

 

Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

 Action 1 1111/1/1/1/1    

 

Action 2 1111/1/1/1/1    

     

     

  
  
 

Contexte et 
justification : 

En période de nidification
l’échec de l’ensemble de la reproduction de 
phénomène doit être

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Installer quelques mètres linéaires de filets de protection
de reproduction. Les filets assureront la 
période couvre les premières arrivées de 
Naines. 

 Action 2 : Installer des
de la part du grand public. La mise en échec d’une reproduction n’est généralement pas volontaire mais le fait 
d’être entravé et privé de certaines 
protection. Le même panneau devra 
amenés à débarquer. 

 Résultats 
attendus : 

Réimplantation des 

 Difficultés 
pressenties : 

Maintien des filets de 

 Propriété 
foncière : 

Domaine portuaire

 Suivi et 
évaluation : 

Mise en place des filets, 
d’articles publiés 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

Groupe Ornithologique du Roussillon

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains

A1 
2xRIVAGE

(1 pose, 1 retrait)

 A2 2xRIVAGE
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Protéger les oiseaux nicheurs 

en période critique 
 

Pose de filets de protection 

Pose d’un panneau d’information temporaire 

 
Localisation Domaines d’Actions 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation

  
 

Année 1 
2014 

Année 2 
2015 

Année 3 
2016 

Année 4 
2017 

 

    

                

                

                

de nidification (mi avril à fin juillet), le seul passage d’un chien peu conduire à 
l’échec de l’ensemble de la reproduction de la totalité de la colonie sur ce site. Ce 

être évité. 
quelques mètres linéaires de filets de protection pour éviter toute pénétration dans la zone 

Les filets assureront la préservation des couvées et juvéniles de mi avril à fin juillet. Cette 
couvre les premières arrivées de Gravelots à Collier Interrompu et les derniers départs de Sternes 

des panneaux d’information en complément des filets afin d’éviter les incompréhensions 
de la part du grand public. La mise en échec d’une reproduction n’est généralement pas volontaire mais le fait 

entravé et privé de certaines libertés peut être mal perçu et mener à un retrait sauvage des filets de 
panneau devra être posé sur chaque ilot à destination des engins flottants pouvant 
 

Réimplantation des populations nicheuses sur le site. 

Maintien des filets de protection 

Domaine portuaire 

des filets, des panneaux d’information, échos des citoyens, nombre 
 

Maitrise d’ouvrage : RIVAGE 

Groupe Ornithologique du Roussillon. (GOR) 

Humains Matériels 

2xRIVAGE 
(1 pose, 1 retrait) 

30m de filet de protection 

2xRIVAGE 3 panneaux format A4 
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Protéger les oiseaux nicheurs  

 

 

Objectifs opérationnels 
concernés 

 

O12, O13, O15, O17, 
O30… 

 

O12, O13, O15, O17, 
O30… 

 

 
 :  

Sensibilisation Animation 

 
 

 

Année 5 
2018 

Année 6 
2019 

 

   
        

        

        

 
 

passage d’un chien peu conduire à 
de la colonie sur ce site. Ce 

 

pour éviter toute pénétration dans la zone 
des couvées et juvéniles de mi avril à fin juillet. Cette 

et les derniers départs de Sternes 

 

d’éviter les incompréhensions 
de la part du grand public. La mise en échec d’une reproduction n’est généralement pas volontaire mais le fait 

et mener à un retrait sauvage des filets de 
posé sur chaque ilot à destination des engins flottants pouvant être 

 

 

 

 

des panneaux d’information, échos des citoyens, nombre  

 

 

Coûts (HT)  

A DETERMINER 

50€  
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(1 pose, 1 retrait) 

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par RIVAGE 

 

   

   

 

Observations : 
Action 1 : Les filets de protection seront achetés par A DETERMINER, le syndicat RIVAGE aura en charge la 
pose, la dépose, l’entretien et le stockage durant le reste de l’année. Le protocole de mise en place des 
filets de protection suivra les préconisations formulées par la LPO 11. (fiche jointe en annexe) 
Action 2 : La conception graphique, la reprographie, la pose et le retrait ainsi que le stockage des panneaux 
sera à la charge du syndicat RIVAGE. 

 

Schéma d’implantation des filets et panneaux : Panneau d’information temporaire : 

 

 
 
 

Exemple de panneau d’information (format A4) 
matérialisant et justifiant la présence de filets de 

protection. 
(A décliner selon les espèces et le site 

d’implantation) 
 

 

Extension de la démarche de communication temporaire 
sur le second secteur 

(cordon sableux obstruant le chenal des pêcheurs et 
permettant ainsi un accès à l’ile à pieds secs) 
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Panneautage « anti-

débarquement » 
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    Informer et sensibiliser 

 

Action 1 Installer une signalétique pour informer et 

Action 2 Réalisation et diffusion de supports de communication

  

  

 
 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
100% 

 

 

 
 

NON 

0% 
 

 
OUI 
100% 

     

 

Ec
h

éa
n

ci
er

 

Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

 Action 1 1111/1/1/1/1    

 

Action 2 1111/1/1/1/1    

  

  

  
  
 

Contexte et 
justification : 

Informer les visiteurs sur les habitats naturels et les espèces associées, leur faire prendre 
conscience des impacts qu’ils peuvent engendrer et, également, faire circuler 
informations relatives à la richesse du site et l’intérêt de le préserver.

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Installer un 
Le panneau indique les richesses patrimoniales de 
sous forme de pictogrammes, pour respecter le site. 
Ce panneau suivra la même trame visuelle que ceux déjà mis en place par le Syndicat RIVAGE pour une 
cohérence globale sur le territoire.
Un panneau oblique permettr
porter l’information souhaitée.

 Action 2 : Diffuser des informations en publiant des articles sur le site internet de la commune, de RIVAGE, 
dans le magazine municipal, etc.
Créer des outils de communication et d’informations : créer des plaquettes d’informations, ou dépliants.

 Résultats 
attendus : 

Mise en place du panneau d’information, communication presse, tourisme et internet

 Difficultés 
pressenties : 

Dégradation du support de communication (

 Propriété 
foncière : 

Domaine portuaire

 Suivi et 
évaluation : 

Mise en place des panneaux d’information, échos des citoyens, nombre d’articles publiés

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

Association Charles Flahault, CEN

 
Moyens 
nécessaires : 

 Humains

A1 2xCommune

 A2 2xRIVAGE

 Cadre de mise en Action 1 : Panneau r
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Informer et sensibiliser 

le grand public 
 

Installer une signalétique pour informer et sensibiliser le grand public

Réalisation et diffusion de supports de communication 

 
Localisation Domaines d’Actions 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation

  
 

Année 1 
2014 

Année 2 
2015 

Année 3 
2016 

Année 4 
2017 

 

    

    

    

    

Informer les visiteurs sur les habitats naturels et les espèces associées, leur faire prendre 
conscience des impacts qu’ils peuvent engendrer et, également, faire circuler 
informations relatives à la richesse du site et l’intérêt de le préserver.

 panneau, à proximité des ilots de nidification en vue d’informer les usagers du 
les richesses patrimoniales de cette Zone Humide et également les consignes à suivre, 

sous forme de pictogrammes, pour respecter le site.  
la même trame visuelle que ceux déjà mis en place par le Syndicat RIVAGE pour une 

cohérence globale sur le territoire. 
oblique permettra d’éviter une surcharge du paysage tout en étant suffisamment

porter l’information souhaitée. 

Diffuser des informations en publiant des articles sur le site internet de la commune, de RIVAGE, 
dans le magazine municipal, etc. 
Créer des outils de communication et d’informations : créer des plaquettes d’informations, ou dépliants.

panneau d’information, communication presse, tourisme et internet

Dégradation du support de communication (graffitis, destruction) 

Domaine portuaire 

Mise en place des panneaux d’information, échos des citoyens, nombre d’articles publiés

Maitrise d’ouvrage : Commune du Barcarès assisté par RIVAGE  

Association Charles Flahault, CEN-LR, Commune, FDC66, GOR, ONEMA, OPIE, 

Humains Matériels 

Commune & 2xRIVAGE - 

2xRIVAGE néant 

Panneau réalisé par le syndicat RIVAGE, suivi de l’impression
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Informer et sensibiliser   

Objectifs opérationnels 
concernés 

 

sensibiliser le grand public O12, O13, O30…  

O12, O13, O30… 

 

 

 
 :  

Sensibilisation Animation 

 
 

 

Année 5 
2018 

Année 6 
2019 

 

   
  

  

  

 
 

Informer les visiteurs sur les habitats naturels et les espèces associées, leur faire prendre 
conscience des impacts qu’ils peuvent engendrer et, également, faire circuler les 
informations relatives à la richesse du site et l’intérêt de le préserver. 

 

à proximité des ilots de nidification en vue d’informer les usagers du site 
Zone Humide et également les consignes à suivre, 

la même trame visuelle que ceux déjà mis en place par le Syndicat RIVAGE pour une 

suffisamment vaste pour 

 

Diffuser des informations en publiant des articles sur le site internet de la commune, de RIVAGE, 

Créer des outils de communication et d’informations : créer des plaquettes d’informations, ou dépliants. 

 

panneau d’information, communication presse, tourisme et internet  

  

 

Mise en place des panneaux d’information, échos des citoyens, nombre d’articles publiés  

 

LR, Commune, FDC66, GOR, ONEMA, OPIE, Tram’66… 
 

Coûts (HT)  

A DETERMINER 

A DETERMINER  

impression par le syndicat  



 

Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate – 2014 69 

 

 
  

œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

RIVAGE, pose de l’aménagement par la commune du Barcarès avec appui technique de 
RIVAGE. 
Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

   

   

 

Observations : 
Le panneau sera implanté à proximité du Parking au bout des enrochements existants. 
Il sera porté une attention particulière à la non dénaturation du site (aspect paysager), à l’orientation du panneau par rapport à 
l’axe de tramontane, à une implantation solide et pérenne du panneau. 
Le panneau sera réalisé sur support anti UV résistant aux intempéries. 

 

Schéma d’implantation du panneau d’information : Panneau d’information (A terminer et valider): 

 

Détails du panneau en annexe de ce document.

 

 Implantation du panneau  

  

 Zoom sur le panneau  
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Sensibiliser de manière active (EEDD)

 

Action 1 
Coordonner un programme d’animations en partenariat avec les structures 
identifiées (PMCA, Labelbleu, Tram’66 …)

Action 2 Communiquer sur les actions réalisées

  

  

 
 Démarches connexes Localisation

 

 

OUI 
100% 

 

 

 
 

NON 

0% 
 

 
OUI 
100% 

     

 

Ec
h

éa
n

ci
er

 

Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

 Action 1 1111/1/1/1/1    

 

Action 2 1111/1/1/1/1    

     

     

  
  
 

Contexte et 
justification : 

Monter un programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des 
usagers, des scolaires, des universitaires ou encore auprès du grand public.
travail spécifique à cette question sera réuni pour être au plus proche des programmes 
scolaires. 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : La création d’un projet pédagogique avec l’école 

L’objectif général de cette action est de sensibiliser le public lors de sorties naturalistes, ou d’animations 
nature, en lui faisant découvrir les habitats et les espèces présentes, les différents liens qui existent entre eux, 
les impacts qu’ils peuvent e
sur ce site, il sera intéressant de valoriser ces activités.

Action 2 : Communiquer sur les actions réalisées à travers les animations généralistes, spécifiques ou à 
travers la mise en place des outils de communication (voir fiche 

 Résultats 
attendus : 

Une meilleure connaissance 

 Difficultés 
pressenties : 

- 

 Propriété 
foncière : 

Commune, Privés, … 

 Suivi et 
évaluation : 

Nombre d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
Articles sur différents supports de communication (magazine, site internet, 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, CEN
Associations, Tram’66

 
Moyens 
nécessaires : 

 Humains

A1 2xPMCA &

A2 1xPMCA &

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune.
Appui financier sollicité auprès du d
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Sensibiliser de manière active (EEDD)
 

Coordonner un programme d’animations en partenariat avec les structures 
(PMCA, Labelbleu, Tram’66 …) 

Communiquer sur les actions réalisées dans le cadre du Plan de Gestion 

 
Localisation Domaines d’Actions 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation

   

Année 1 
2014 

Année 2 
2015 

Année 3 
2016 

Année 4 
2017 

 

    

                

                

                

onter un programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des 
usagers, des scolaires, des universitaires ou encore auprès du grand public.
travail spécifique à cette question sera réuni pour être au plus proche des programmes 

création d’un projet pédagogique avec l’école d’Opoul-Périllos est possible

L’objectif général de cette action est de sensibiliser le public lors de sorties naturalistes, ou d’animations 
nature, en lui faisant découvrir les habitats et les espèces présentes, les différents liens qui existent entre eux, 
les impacts qu’ils peuvent engendrer et leurs conséquences. L’université de Perpignan réalise aussi des sorties 
sur ce site, il sera intéressant de valoriser ces activités. 

Communiquer sur les actions réalisées à travers les animations généralistes, spécifiques ou à 
travers la mise en place des outils de communication (voir fiche précédente) 

Une meilleure connaissance de la biodiversité et des Zones Humides 

Nombre d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
Articles sur différents supports de communication (magazine, site internet, 

PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune 

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

Humains Matériels 

2xPMCA & 2xRIVAGE - 

1xPMCA & 1xRIVAGE - 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 
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Sensibiliser de manière active (EEDD)  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Coordonner un programme d’animations en partenariat avec les structures 
O12, O13, O30…  

 O12, O13, O30… 

 

 

 
 :  

Sensibilisation Animation 

  

 

Année 5 
2018 

Année 6 
2019 

 

   
        

        

        

 
 

onter 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 sera réuni pour être au plus proche des programmes 

 

est possible (réalisé et à venir). 

L’objectif général de cette action est de sensibiliser le public lors de sorties naturalistes, ou d’animations 
nature, en lui faisant découvrir les habitats et les espèces présentes, les différents liens qui existent entre eux, 

L’université de Perpignan réalise aussi des sorties 

 

Communiquer sur les actions réalisées à travers les animations généralistes, spécifiques ou à 

 

 

 

Articles sur différents supports de communication (magazine, site internet, etc.) 

 

 

-LR, FDC-66, GOR,  

Coûts (HT)  

A DETERMINER 

A DETERMINER 
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Observations : 
Travailler avec les associations de la commune, le PIJ, les centres de loisirs, s’intégrer aux evènements locaux (journées du 
patrimoine...) 
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CHAPITRE 4 Gouvernance
L’élaboration du Plan des ilots de la Coudalère 
gestionnaires et les différents acteurs en relation avec le site.

Deux instances de gestion ont été créées:

Le comité de gestion qui permet de définir le cadre du Plan de Gestion (périmètre, durée, 
échéancier, etc.).  

Le comité de pilotage qui permet de présenter aux acteurs locaux les différents enjeux sur 
la zone, de définir conjointement les objectifs de gestion à atteindre et de val
programme d’actions. 

 
Ce Plan de Gestion est le fruit de nombreux échanges entre diverses structures ou 
personnes, dont voici les principales
 

 

Mairie de Le Barcarès
14 boulevard du 14 juillet
66420 LE BARCARES

 

Mairie de Le Barcarès
14 boulevard du 14 juillet
66420 LE BARCARES

 

Mairie de Le Barcarès
14 boulevard du 14 juillet
66420 LE BARCARES

 

Syndicat RIVAGE Salses
Mairie de Leucate 
11 370 LEUCATE

PMCA – Espaces naturels
11 Boulevard Saint
66006 Perpignan Cedex

PMCA – Espaces naturels
11 Boulevard Saint
66006 Perpignan Cedex

 

DDTM des Pyrénées
Service DML
Avenue de Grande Bretagne
66020 PERPIGNAN

 

DDTM des Pyrénées
Service Biodiversité
Avenue de Grande
66020 PERPIGNAN

 

D.R.E.A.L. Languedoc
33, rue Honoré Daumier
66 000 PERPIGNAN

 

Conseil Général 
Hôtel du Département
24 quai Sadi Carnot
66906 PERPIGNAN CEDEX
 

 

Agence de l’eau RM&C
Immeuble le Mondial
219 r le Titien CS 59549
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
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Gouvernance 
Plan des ilots de la Coudalère a été réalisé en concertation avec les 

gestionnaires et les différents acteurs en relation avec le site. 

Deux instances de gestion ont été créées: 

permet de définir le cadre du Plan de Gestion (périmètre, durée, 

qui permet de présenter aux acteurs locaux les différents enjeux sur 
la zone, de définir conjointement les objectifs de gestion à atteindre et de val

lan de Gestion est le fruit de nombreux échanges entre diverses structures ou 
personnes, dont voici les principales : 

Mairie de Le Barcarès 
14 boulevard du 14 juillet 
66420 LE BARCARES 

Georges BADIE 
Elu du Barcarès 
(04) 68 86 11 64 

Mairie de Le Barcarès 
14 boulevard du 14 juillet 
66420 LE BARCARES  

Sylvain CAUNEILLE  
Responsable du port 
(04) 68 86 11 64 

Mairie de Le Barcarès 
14 boulevard du 14 juillet 
66420 LE BARCARES  

Florie BLANC 
Urbanisme 
(04) 68 86 11 64 
florie.blanc@lebarcares.fr

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

Jean Alexis NOEL  
04.68.40.49.72 
jean-alexis.noel@mairie

Espaces naturels 
11 Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Mathieu PEREZ 
(04) 68 08 64 19  

m.perez@perpignan-mediterranee.org

Espaces naturels 
11 Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Frédéric GONANO 
(04) 68 08 64 19  

f.gonano@perpignan-mediterranee.org

DDTM des Pyrénées-Orientales 
DML 

Avenue de Grande Bretagne 
PERPIGNAN  

François PLANAS 
 (04) 68 38 13 11 
francois.planas@pyrenees

DDTM des Pyrénées-Orientales 
Service Biodiversité 
Avenue de Grande Bretagne 

PERPIGNAN 

Ghislaine ESCOUBEYROU
04 68 51 95 35 
ghislaine.escoubeyrou@pyrenees

D.R.E.A.L. Languedoc-Roussillon-CQEL  
33, rue Honoré Daumier 

PERPIGNAN 

Jean-Luc GAMEZ 
04 34 46 66 40 
jean-luc.gamez@developpement

Conseil Général 66 
Hôtel du Département 
24 quai Sadi Carnot BP 906 
66906 PERPIGNAN CEDEX 

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

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.fr
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a été réalisé en concertation avec les 

permet de définir le cadre du Plan de Gestion (périmètre, durée, 

qui permet de présenter aux acteurs locaux les différents enjeux sur 
la zone, de définir conjointement les objectifs de gestion à atteindre et de valider le 

lan de Gestion est le fruit de nombreux échanges entre diverses structures ou 

florie.blanc@lebarcares.fr  

alexis.noel@mairie-leucate.fr  

mediterranee.org  

mediterranee.org  

francois.planas@pyrenees-orientales.gouv.fr  

Ghislaine ESCOUBEYROU 

ghislaine.escoubeyrou@pyrenees-orientales.gouv.fr  

luc.gamez@developpement-durable.gouv.fr 

Vanessa.AMIEL@cg66.fr  

nadine.boscbossut@eaurmc.fr  
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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  

 

Groupe Ornithologique du Roussillon 
4 rue Pierre jean de Béranger 
66000 PERPIGNAN 

Lionel COURMONT 
(04) 68 51 20 01  
gor2@wanadoo.fr  

 

Groupe Ornithologique du Roussillon 
4 rue Pierre jean de Béranger 
66000 PERPIGNAN 

Quentin GIRAUDON 
(04) 68 51 20 01  
gor2@wanadoo.fr  

 

La tram’66 
CIEM les isards - 7 carrer major 
66360 PY 

Sarah GIRAUD 
04 68 05 65 72 
contact@tram66.org 

 
L’ensemble de ces acteurs constitue le Comité de Pilotage ou COPIL. Le Comité de Gestion 
étant quant à lui constitué uniquement par la commune du Barcarès et le Syndicat RIVAGE. 
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CHAPITRE 5 Annexes 
 
Annexe 1 : Fiche de hiérarchisation de l’entité humide N°23 
 
Annexe 2 : Ebauche de panneau d’information et de sensibilisation 
 
Annexe 3 : Fiches espèces : Alouette Calandrelle, Gravelot à collier interrompu et 
Sterne naine  
 
Annexe 4 : Fiche d’identification des enjeux connus sur les secteurs pressentis pour 
des actions de dragage en 2011  
 
Annexe 5 : NOTE TECHNIQUE; Mise en protection des colonies de Sternes naines 
 
Annexe 6 : Protocole pour le suivi des colonies de laro-limicoles 
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Annexe 1 
Fiche de hiérarchisation de l’entité 

humide N°23 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 2 
Ebauche de panneau  

d’information et de sensibilisation 
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Annexe 3 
Fiches espèces :  

Alouette Calandrelle  
Gravelot à collier interrompu 

Sterne naine 
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Annexe 4 
Fiche d’identification des enjeux connus 

sur les secteurs pressentis pour des 
actions de dragage en 2011 



 

AVIS RELATIF AU TRAVAUX DE DRAGAGE SUR LA COMMUNE DU BARCARES/ DECEMBRE 2011 / RIVAGE SALSES-LEUCATE 
Document de référence : porter à connaissance fournit par M. GAMEZ, DREAL LR 

 
Pièces jointes : 
Carte 2 : Présentation des enjeux écologiques sur les sites Natura 2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate – Zone D 

Secteurs 
(zones) 

Numéro 
de carte 

Type 
d’intervention 

M3 
estimés 

Espèces protégés au 
niveau national (N) 
ou européen (E) 

Habitats naturels d’IC (et 
enjeux) 

Zones 
humides 

Bénéfices écologiques Situation de la zone commentaires 

D2 Carte 2 Dragage 250 Site de nidification 
avéré pour la sterne 
naine et zone de 
nidification probable 
pour le gravelot à 
collier interrompu 

Habitat non évalué car au 
moment de la cartographie 
ces îlots n’étaient pas 
présent. Il s’agit à ce jour 
de vasières et de banc de 
sable 

oui aucun Incluse dans la Zone de 
Protection Spéciale et dans le 
Site d’Importance 
Communautaire 

Pour information, en 2011 
une colonie d’une trentaine 
de couples de sternes naines 
ont profité de ce site de 
nidification avec un succès 
de reproduction avéré. 

D2 Carte 2 Rechargement 250 Non évalué  oui Sur cette zone, l’échouage d’algues 
rouges induit une fermentation et une 
dégradation de la qualité des eaux. le 
recouvrement de ces déchets 
organiques par les produits de dragage 
permettrait peu être d’améliorer la 
situation sans pour autant agir à « long 
terme » sur cette problématique 

Hors site Natura 2000 Pas d’enjeu majeur avéré sur 
la zone d’épandage 
pressentie. 

 
Toute les espèces d’oiseaux mentionnées dans ce tableau sont inscrites en annexe II de la Directive « Oiseau » et bénéficient de fait d’un statut de protection de niveau Européen. 
 
De manière générale, les bénéfices environnementaux dégagés suite aux différents travaux de dragage sont liés à l’amélioration du fonctionnement hydraulique entre les différents bassins induisant ainsi la 
diminution de l’occurrence d’apparition de phénomène de malaïgues. De plus, de la même façon, en ce qui concerne les périodes d’interventions, la période de nidification des oiseaux est à proscrire. Elle s’étend du 
15 avril au 31 Août. 
De manière générale, il serait intéressant d’avoir plus de précisions quant aux différentes techniques mises en œuvre pour les travaux. 
 
L'ensemble du projet se situe en zones humides. 
Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, au titre de la nomenclature « eau et milieux aquatiques » ce qui induit certaines contraintes. 

- Demande d’autorisation : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare. 
- Demande de déclaration : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 hectare. 
- Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 hectare ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures 

réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil. 

Pour plus d’information sur les travaux en zones humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/625 
De manière générale également, nous attirons votre attention sur le fait que ces types de travaux en site Natura 2000 sont susceptibles d’être soumis à évaluations des incidences. (Pour plus d’information se référer 
aux textes présentant les différents projets soumis à évaluation des incidences au niveau national et local). cf. Art. L414-4 (loi n°2008-757 du 1er aout 2008 – art 13). 
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Annexe 5 
NOTE TECHNIQUE 

Mise en protection des colonies de 
Sternes naines 



 

a
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Annexe 6 
Protocole pour le suivi des  
colonies de laro-limicoles  

dans le cadre du life ENVOLL 



 
 

Protocole pour le suivi des colonies de laro-limicoles dans le cadre du life ENVOLL 

Période Méthode Recommandations 

A partir de début mai Dénombrement des individus présents et des 
couveurs à distance 

Attention aux confusions entre position 
d’incubation et de repos 

A partir du moment où environ 25% des couples 
présents couvent 

Passage à pied dans la colonie quand comptage à 
distance pas possible 
Comptage des nids (même vide) 
Dénombrement du nombre d’œuf par nid pour 
chaque espèce 

Tôt le matin ou tard le soir pour éviter les fortes 
chaleurs 
Hors météo pluvieuse 
Utiliser un dictaphone 
Temps max : 30 minutes 

Dès que les premiers poussins sont visibles Dénombrement à distance des poussins 
seulement et estimation du nombre de poussin 
par stade 

S’approcher au maximum 
Le cas échéant utiliser des caches 

En cas d’abandon de la colonie Passage à pied sur le site pour rechercher des 
indices sur les causes de l’abandon (prédation 
et/oudérangementnotamment) 

Recherche les coquilles d’œufs et interpréter la 
façon dont ils sont cassés 
Rechercher d’éventuelles empreintes au sol 
(canidés, mustélidés, pas…). 

 
1 passage par semaine 
 
Poussins de sterne naine, 3 stades : Semaine 1 en duvet, Semaine 2 mue du ventre, Semaine 3 mue de la tête et plumage complet. 
Poussins autres, 4 stades : Semaine 1 en duvet, Semaine 2 mue du ventre, Semaine 3 mue de la tête et Semaine 4 plumage complet. 
 
Incubation des sternes naines : 2 semaines. 
Incubation des sternes caugek : 25 jours (3,5 semaines). 
 
Pic classique de couveurs pour la sterne naine entre 11 et 18 juin. 
Réaliser des diagrammes courbes avec le nombre de nids en ordonnées et les semaines en abscisses pour visualiser le pic. 
 
Dans le cas d’une colonie mixte naine/caugek, il est probable que l’on arrête les comptages à pieds avant le pic de couveurs des naines étant donné le 
décalage dans la phénologie de la reproduction entre les 2 espèces. 
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter

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 contacter :

 
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 

: 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

iv
a

g
e

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

iv
a

g
e

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

iv
a

g
e

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

iv
a

g
e

-- -- s
a

ls
e

s
s

a
ls

e
s

s
a

ls
e

s
s

a
ls

e
s

-- -- l
e

u
c

a
te

.f
r

le
u

c
a

te
.f

r
le

u
c

a
te

.f
r

le
u

c
a

te
.f

r     


