
Stratégie de Gestion des Zones Humides  
sur le bassin versant de l’étang de Salses-Leucate 

 
Valorisation et aménagement de la  Zone Humide au 

nord du communal de Saint Hippolyte 
 

Compte-rendu de la réunion du 16 février 2015 à 14h 30 
Salle du conseil de la mairie de Saint-Hippolyte  

 
 
Ordre du jour 

 

• Réunir le Comité de Gestion 

• Présenter la zone et la démarche dans laquelle s’inscrit le projet 

• Etat d’avancement du projet 

• Définir les modalités de fonctionnement 

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

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

prises au cours de cette réunion. L’ensemble des diapositives projetées durant la réunion sont jointes à 

la suite de ce compte rendu. 

 

Rappel du contexte 

Un bref point est fait sur la démarche pour relancer la discussion autour du futur Plan de Gestion, cela 

permet de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit ce Comité de Gestion ainsi que le déroulement de ce 

Plan de Gestion. 

 

Une convention quadripartite 

Une première convention a été signée en 2013 pour une durée de 5 ans, cependant seules trois 

structures s’étaient identifiées au bas de la convention (St Hippolyte, RIVAGE & la Fédération des 

Chasseurs). Depuis une nouvelle équipe municipale est élue et un nouveau président est à la tête de 

l’agglomération. Il est donc convenu de procéder à une nouvelle signature. La FDC66 s’engage le jour 

même, la convention est confiée à la commune qui la transmettra à PMCA le jeudi 18-02-2015 après 

signature. Enfin, les quatre exemplaires de la convention reviendront dans les 3 semaines au syndicat 

RIVAGE qui publiera et diffusera cette convention signée par tous. 

Ces quatre structures constitueront le comité de gestion ou comité décisionnaire du Plan de Gestion. 

Ce Plan de Gestion sera par la suite mis en œuvre par la FDC66 qui est à l’initiative du projet. 

 

Un rappel des compétences 

Un bref point est fait sur les missions et compétences de chaque structure. 

 

Le Plan de Gestion 

Ce Plan de Gestion s’inscrit dans la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de 

Salses-Leucate. Cette SGZH permet de disposer d’une visibilité claire sur les Zones Humides du bassin 

versant et l’intérêt que présente ce Plan de Gestion. 

Un rappel du périmètre de l’emprise du PG est fait ainsi qu’un point sur le cadastre. la Mairie de St 

Hippolyte et la FDC66 ont émis le souhait de solliciter de nouveau la commune de Salses-le-Château pour 

la gestion des terrains attenant à la zone (comme cela était prévu initialement) afin d'avoir un périmètre 

plus cohérent et pouvoir pratiquer une gestion plus globale. 

Un point est fait sur l’état actuel des connaissances et les données manquantes telles que :  

• Inventaires herpétofaune 

• Inventaire avifaune 

• Inventaire floristique (habitats, espèces envahissante…) 

• Etude hydrologique 

• Recherche bibliographique 

• Vérification de terrain 

Une fois ces connaissance acquises, elles seront intégrées au diagnostic de ce PG et proposées en Comité 

de Gestion. 

 

  



Discussions annexes 
Questions concernant les forages d’alimentation en eau potable 

Une question quant à la possibilité de gérer de manière différente les forages d’eau potable pour les 

communes littorales a été soulevée. Les personnes présentes n’étant pas compétente sur le sujet, le 

contact du syndicat des nappes des plaines du Roussillon a été transmis à madame BANET. 

 

Questions concernant la gestion du Communal 

Une volonté exprimé par madame BANET est d’améliorer la gestion du Communal et cela sous deux 

aspects : 

- Gestion et maitrise de l’assainissement sur les zones cabanisées 

- Amélioration du réseau hydraulique sur l’ensemble du secteur du Communal 

 

Un inventaire des infractions et mauvaises pratiques est actuellement conduit par la commune, un 

contact est établi avec un agent de l’ONEMA (monsieur TREVIDIC). 

Concernant la gestion hydraulique 

 

 

Remarques, compléments 
 

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

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

cohérence optimale du Plan de Gestion. 

 

Perspectives 
 

Comme évoqué lors du Comité de Gestion, il sera nécessaire d’identifier clairement toutes les parcelles 

de vacants communaux qui sont actuellement attribuées par convention à un particulier. Une copie de la 

convention sera à joindre au Plan de Gestion. 

 



Une étude hydraulique sur le fonctionnement de la Zone Humide est indispensable au diagnostic, c’est 

l’une des préconisations préalable à tout accompagnement par l’Agence de l’Eau.  

Un échéancier prévisionnel est proposé, les premières actions étant de réaliser les inventaires et 

prospections sur le site permettant ainsi d’établir le Plan de Gestion. Ces inventaires seront proposés 

sous forme de diagnostic au Comité de Gestion (4 structures) puis au Comité de Pilotage (usagers, 

services de l’Etat, associations …) au second trimestre 2015. 

L’objectif étant d’entrer en phase opérationnelle du Plan de Gestion avant fin 2015 après validation de 

celui-ci par le COPIL. 

 

 

 

 

 



























 


