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Préambule 
 

Dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à 
l’étang de Salses-Leucate, des Plans de Gestion sont réalisés pour chaque 
entité ou sous entité fonctionnelle identifiées dans le Diagnostic de cette 
démarche. 
 
La Stratégie de Gestion comprend plusieurs étapes nécessaires à la réalisation 
d’actions cohérentes.  
Soit une première partie le « Diagnostic » du territoire d’étude, viennent en 
seconde partie les  « Objectifs » découlant de ce diagnostic. Un troisième 
volet vient ensuite compléter l’ensemble, il s’agit du « Programme d’Action » 

qui sera reconduit sur 6 années. 

 
Le document que vous êtes actuellement en train de consulter constitue l’un 
des Plans de Gestion prévu dans le cadre du troisième  volet de la Stratégie 
de Gestion, soit la partie développant le « Programme d’Actions ». 
De nombreuses références seront faites aux divers documents constituants la 
Stratégie. 
 
 
 
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité et de façon transversale 
au SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et au 
Document d’Objectifs des sites Natura 2000 de ce territoire. 
 
 

 
 
 
 
  

Mare d’Opoul 
 

Nom de l’entité fonctionnelle : 30 - Dépression et mare d'Opoul-Périllos 

Coord. Lambert III Sud :   X = 644 576,9 
Y = 63 268,2 

Commune :     Opoul-Périllos (100%) 
Carte IGN :     2547OT 
Type SDAGE :     11 - Zones humides ponctuelles 
Superficie :     28,13 ha  
Altitude moyenne :    150 m 
Entité hydrogéologique (BDRHFv1) :  AQUI231145a Corbières orientales /Fenouillèdes 
Bassin versant (BD Carthage) :   Y070 - Côtiers de l'Agly au Rieu 

Diagnostic Objectifs Programme 

d’actions 
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Figure 1: Structure de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate 

Structure de la Stratégie de Gestion 
 

Comme indiqué dans les deux tomes précédents (Diagnostic & Objectifs), le présent 
document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de Gestion globale.  
Les différents Plans de Gestions élaborés seront tout comme les tomes 1 et 2, repris tous 
les 6 ans afin de prendre en compte les problématiques émergées durant ce laps de temps 
ainsi que les points traitées qui auront évolués suite aux opérations de gestion et évolution 
des priorités. 
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Les Plans de Gestion 
 
Les Plans de Gestions, sont les éléments principaux de la Stratégie de Gestion, ils doivent: 

- répondre aux exigences des Objectifs en termes de conservation des Zone Humide, 

- être rédigés dans le cadre de la concertation la plus large possible, 

- 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 Préservation & Gestion 

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 30 est située dans les Corbières orientales sur la commune d’Opoul-Périllos. Elle se 
trouve à l’Ouest du périmètre du SAGE. 
Il s’agit d’une dépression, au Sud-ouest du plateau d’Opoul, inondable lors d’épisodes 
pluvieux majeurs/importants. La mare d’Opoul, située à l’Ouest de l’entité, est en eau le 
plus souvent (point bas). On note aussi régulièrement des stagnations superficielles d’eau 
et la présence d’une nappe peu profonde au cœur de l’entité (au niveau de la rigole de 
Barrant notamment). 
La zone est essentiellement occupée par des vignobles et des friches. La mare est occupée 
par divers types de roselières. La présence de l’habitat « mares temporaires 
méditerranéennes » est envisageable, car la mare et ses environs ont semble t’il été peu 
étudiés du point de vue floristique. 
Au niveau hydraulique, la dépression est alimentée en eau par les précipitations, le 
ruissellement provenant d’un bassin versant assez important, et la nappe. 
Les sorties d’eau se font par évaporation (+ évapotranspiration), et vers la nappe 
(Nappe de la dépression et réseau karstique, via l’aven des amandiers). 
 
NB1 : La rigole de Barrant draine une partie de la dépression, et se jette dans l’aven des 
amandiers. 
NB 2 : Six grandes citernes maçonnées sont alimentées en série lors de l'inondation de la 
mare. Elles sont maintenant obstruées par une maconnerie en beton depuis le début des 
années 2000. 
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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 



 

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

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 12 

1.1.3 Emprise du projet (Géoportail): 
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1.1.4 Emprise de la Zone Humide (GoogleEarth): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

GoogleEarth sur le site de RIVAGE : 

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

 

  

Téléchargement 
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1.2 Propriété foncière 
 

La Zone Humide « Mare d’Opoul » se situe sur une propriété de la commune d’Opoul-
Périllos à 100%. Ce n’est cependant pas le cas de toutes les autres parcelles avoisinantes. 
Source : Géoportail et cadastre.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cœur de  
Zone Humide 
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Zone cœur Zone Est 

parcelle Propriétaire parcelle Propriétaire 

1852 M SARDA BERNARD - 979 M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE -  
   RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL PERILLOS   AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

1853 M FERRAND/JEAN PIERRE -  980 MELLE BELBEZE SUSANNE 
  5 IMP DES VIGNES - 66600 OPOUL PERILLOS   15 RUE DE LA POSTE - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1854 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -  981 MME CASTANY LAURENCE 
  25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS    RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1854 M JOUE/GILBERT JOSEPH HENRI  982 MR THIBEAUDAU NICOLAS 
  59 RUE LOUIS PASTEUR - 69600 OULLINS   19 AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

1855 COMMUNE D'OPOUL 983 MR FERRAND J-PIERRE 
      IMPASSE DES VIGNES - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1856 M SARDA/BERNARD -  RUE DU CANIGOU  984 M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE -  
   RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS   AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

1857 MLE SARDA/KARINE 985 MR SEGUI J-MICHEL 
  RUE TRAVERSE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS   14 AV DE FEUILLA - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1858 MLE SARDA/KARINE 988 MR PUJOL MARCEL 
  RUE TRAVERSE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS   4 IMPASSE BILATI - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1859 MLE SARDA/KARINE 1887 MR GALLARDO ALVARO 
  RUE TRAVERSE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 1287 13 CH DE LEUCATE - 66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE 

1860 M ET MME ROLLAND LUCIEN  1888 ETAT SERVICE DES DOMAINES 
  5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 1288 16 B CRS LAZARE ESCARGUEL - PERPIGNAN 

1861 M ET MME ROLLAND LUCIEN  1889 MME PERAFERRER HENRIETTE 
  - 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 1289 LOT CHANP DE REY RUE LEBRUN - ST ETEVE 66240 

1862 M ET MME ROLLAND LUCIEN  1890 ETAT SERVICE DES DOMAINES 
  5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 1290 16 B CRS LAZARE ESCARGUEL - PERPIGNAN 

1863 M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE -  1891 COMMUNE D OPOUL-PERILLOS 
  AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 1291   
 

 
2019 MR THIBEAUDAU NICOLAS 

  
  19 AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

  
2020 MR THIBEAUDAU NICOLAS 

  
  19 AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

  
2021 MR PUJOL MARCEL 

  
  4 IMPASSE BILATI - 66600 OPOUL-PERILLOS 

    Zone Sud Zone Nord 

parcelle Propriétaire   Propriétaire 

1864 M CORTADE NOEL 1008 MME SURIOUS MARYSE 
  CHEMIN DE VESPEILLE -66600 OPOUL-PERILLOS   2 RUE DE LA CARRERADE 

1869 M CORTADE NOEL 1009 MME SURIOUS MARYSE 
  CHEMIN DE VESPEILLE -66600 OPOUL-PERILLOS   2 RUE DE LA CARRERADE 

1870 M SARDA/BERNARD -  RUE DU CANIGOU  1010 MR LABORIE LAURENT 
   RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS   24 RUE VAN GOGH -66600 OPOUL-PERILLOS 

1871 MR BELBEZE GILLES CHEZ MME GANEM   MME LABORIE MARTINE 
  9 PLACE DE LA CROIX DES MECHES - 94000 CRETEIL   MAS LE PETIT RIEN - CHE DU ROC BLANC- CERET66 

1872 MR CALMON CHRISTOPHE 1014 MR ET MME CARRERE ANDRE 
  3 RUE VICTOR HUGO - 66600 CASES DE PENE   CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1873 MR BELBEZE GILLES CHEZ MME GANEM 1015 MR ET MME CARRERE ANDRE 
  9 PLACE DE LA CROIX DES MECHES - 94000 CRETEIL   CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1874 M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE -  1016 MR LABORIE LAURENT 
  AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS   24 RUE VAN GOGH -66600 OPOUL-PERILLOS 

1877 MME FORMATCHE MERCEDES 1017 MR THIBEAUDAU NICOLAS 
  24 AV PIERRE ESTIRAC - 66600 OPOUL-PERILLOS   19 AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

1905 CALMON ROBERT 1018 MR THIBEAUDAU NICOLAS 
  5 AV BEAU SOLEIL - 66600 CASES DE PENE   19 AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS 

1906 M CORTADE NOEL 1021 MR ET MME CASTAGNE JEAN 
  CHEMIN DE VESPEILLE -66600 OPOUL-PERILLOS   LOT MENCARINI - 66600 OPOUL-PERILLOS 

2100 MME MAURY NICOLE 1023 MR ET MME CASTAGNE JEAN 
  LES AUBES APPART 82 - 158 RUE DES PARADISIERS   LOT MENCARINI - 66600 OPOUL-PERILLOS 

  34000 MONTPELLIER 1024 MR SOURIOUS MAX 

  
  CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS 

  
1904 M ET MME ROLLAND LUCIEN  

Données à usage exclusif du comité de gestion : 
Commune d’Opoul-Périllos, PMCA et RIVAGE. 

Ne pas diffuser, ne pas reproduire 
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  - 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 

    Zone Nord Zone Nord 

  Propriétaire   Propriétaire 

1990 MR THIBEAUDAU NICOLAS 1841 MR CALMON J-NOEL 
  19 AV DE FITOU -  66600 OPOUL-PERILLOS   RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS 

1825 MR TOCABENS J JACQUES 1842 MR CALMON ROGER 

  14 ROUTE DE VINGRAU - 66600 OPOUL-PERILLOS 
nouveau  
2564 

5 RUE DES CORBIERES -66600 Opoul-Périllos 

1826 MR CALMON J-NOEL 1843 MR ET MME BARCIA NICOLAS  

  RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS 
nouveau  
2456 

28 RUE DE LA CHAPELLE - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1827 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -    MR ET MME SOLER OLIVIER 

  25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS 
nouveau  
2458 

RUE DE LA CHAPELLE - 66600 OPOUL-PERILLOS 

1828 MR CALMON J-NOEL 1844 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -  
  RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS   25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS 

1829 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -  1845 MME MONTGAILLARD JASMINE 
  25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS   MELLE MONTGAILLARD LUCIE  

1830 MR CASTAGNE JACQUES   MELLE MONTGAILLARD EMILIE 
  AV PIERRE ESTIRAC - 66600 OPOUL-PERILLOS   ROUTE DE VNGRAU 66600 OPOUL-PERILLOS 

1831 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -  1848 MLE SARDA/KARINE- 
  25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS   RUE TRAV  DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 

1832 MR ET MME PUJOL FIRMIN 2011 MR CALMON RENE 
  1 RUE DE VINGRAU - 66600 OPOUL-PERILLOS 1011 7 RUE DU ROSSIGNOL -66390 BAIXAS 

1833 MR ET MME CARRERE ANDRE 2012 MR ET MME CARRERE ANDRE 
  CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS 1012 CHE DE VESPEILLE - OPOUL-PERILLOS 

1834 MME CARRERE HENRIETTE 2013 MR ET MME CARRERE ANDRE 
  RUE DE LA TOUE - 66600 OPOUL-PERILLOS 1013 CHE DE VESPEILLE - OPOUL-PERILLOS 

1835 M ET MME ROLLAND LUCIEN  2014 MR ET MME CARRERE ANDRE 
  5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS 1014 CHE DE VESPEILLE - OPOUL-PERILLOS 

1836 M SARDA/BERNARD -  RUE DU CANIGOU  2106 MR MAUNOURY ALEC 
   RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS   REZ DE CHAUSSEE 23 AV FREDERIC ESTEBE 

1837 M SARDA/BERNARD -  RUE DU CANIGOU    31200 TOULOUSE 
   RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS   MR MAUNOURY FRANCK 

1838 MR LABORIE LAURENT   25 RUE DE BALACLAVA - 33800 BORDEAUX 
  24 RUE VAN GOGH -66600 OPOUL-PERILLOS   MLE MAUNOURY ANNE 

1839 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -    3 RUE DE LE DIT DE NANTES - 64000 PAU 

  25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS 1895 MME JOUE/MARIE JOSE  EPSE SOLER -  

1840 MR CALMON J-NOEL   25 RUE PIERRE ESTIRACH  -66600 OPOUL PERILLOS 

  RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS 
  

 

 

 

 

  
Données à usage exclusif du comité de gestion : 

Commune d’Opoul-Périllos, PMCA et RIVAGE. 
Ne pas diffuser, ne pas reproduire 
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1.3 Localisation à travers le POS 
Le POS ou Plan d’Occupation des Sols est un document qui fixe les règles générales et les 
servitudes d’utilisation des sols, dans le cadre des orientations des Schémas Directeurs 
avec lesquels ils doivent être compatibles. Il a plusieurs objectifs essentiels : 

- Organiser les zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière 

d’habitat, d’emplois, de services et de transport, 

- Protéger les zones naturelles, en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de 

l’existence de risques naturels prévisibles.  

 

Cet outil pour la planification du développement communal permet aux communes de 

préserver la localisation d’un équipement public en inscrivant un emplacement réservé. Il 

permet également de classer comme Espace Boisé Classé, les bois, forêts, parcs, haies, 

arbre isolé. Il existe deux catégories de zones : 
- Les zones urbaines dites U dans lesquelles la capacité des équipements publics existants ou en cours 

de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions.  

- Les zones naturelles dites N équipées ou non et destinées notamment à l’agriculture, à l’urbanisation 

future, à la protection de sites et de paysages, etc. 

 
L’ensemble de la ZH est identifié en zonage NC du POS excepté l’avène des Amandiers qui 
bénéficie d’une préservation plus importante par sa désignation en zonage ND  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annexe sont joints les règlements des zones NC et ND du POS de la commune d’Opoul-
Périllos. 
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1.4 Historique du projet  
 

La Zone Humide « Mare d’Opoul » : 
Depuis de nombreuses années ce site fait l’objet d’attentions particulières. Il s’agit d’une 
mare actuellement peu profonde (1m30 au maximum), en deux bassins d’une superficie en 
eau de l’ordre de 0.6 ha, enclavé au milieu du vignoble et à quelques dizaines de mètres du 
village d’Opoul. 
Généralement en eau de novembre à fin-juin / début juillet. Le plan d’eau est envahi par 
les hélophytes (enracinée sous l'eau, mais dont les tiges, les fleurs et feuilles sont 
aériennes) à partir du mois de mai (recouvrement végétal à 100%). 
Cette mare temporaire est restée à sec de 1972 à 1977. Puis à connu au moins deux hivers 
complets en assecs depuis 1980 (1985/86 et 1998/99) avec pour conséquences ces années 
là l’absence de reproduction pour les batraciens locaux, ce plan d’eau leur étant le seul 
accessible du « planal d’Opoul » dans un rayon de 6km. 
Cet assec est toutefois nécessaire au cycle de reproduction du crustacé patrimonial Triops 
cancriformis. 
 

Les enjeux écologiques : 
D’un point de vue batrachologique, il s’agit de l’un des sites les plus prestigieux de la région 
Languedoc-Roussillon en raison de sa remarquable richesse spécifique avec pas moins de 8 
à 9 espèces recensées en saison de reproduction dont certaines comptent parmi les plus 
rares de France (le Discoglosse peint est proche de sa limite septentrionale de sa limite de 
répartition et selon certains experts serait en train de progresser suite à introduction) et de 
la région (Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué, Triton marbré). 
 
La mare d’Opoul est l’une des mares majeures identifiées dans l’atlas biogéographique 
« Amphibiens et reptiles du Languedoc-Roussillon » (Biotope – MNHN - 2012). 
Elle fait partie des 77 mares les plus importantes pour la conservation des amphibiens et 
reptiles aquatiques du LR et les régions limitrophes au cumul de plusieurs critères (nombre 
d’espèces, espèces patrimoniales, déterminantes ZNIEFF …) 
 
A la seule exception de la couleuvre vipérine franchement aquatique, la présence des 
autres reptiles s’explique en partie par l’existence de murettes en pierres sèches qui 
diversifient les biotopes sur une faible superficie autour du plan d’eau 
 
A ce titre, la mare et ses abords ont été classés dès 1986 en ZNIEFF (n°2004 0013, zone de 
type 1). A la suite de ce classement fondamental, aucune mesure de préservation 
particulière n’a été prise jusqu'à maintenant. Par sa situation excentrée en zone jugée trop 
anthropisée le site n’a pas pu être intégré dans la ZICO voisine (ZICO n°LR07 dite Corbières 
orientales), cet « oubli » a depuis été révisé. 
En revanche, du fait de son absence initiale, ce site n’a pas été inscrit dans l’inventaire des 
terrains susceptibles d’être proposés pour le réseau Natura 2000.  
Les conséquences pratiques se sont avérées regrettables puisque cette absence de 
classement préalable a empêché ce plan d’eau de bénéficier en 1998-99 de mesures de 
préservation prévues dans le cadre du LIFE « mares temporaires en LR ». 
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Les amphibiens et les reptiles du Languedoc-Roussillon 
et régions limitrophes - Atlas biogéographique.  
Philippe Geniez (Auteur), Marc Cheylan (Auteur) 
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1.5 Situation géologique  
 

La mare d`0poul est située sur les argiles de décalcification de la dépression d'Opoul 

entourée par des calcaires Aptiens. Elle est localisée à proximité du village du même nom, 

au milieu des vignes, a 150 mètres d'altitude. 

Source BRGM (infoterre)

 

CFy-z  Quaternaire, Colluvions et alluvions anciennes à sub-récentes 

 (Légende issue de la Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM)) 
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1.6 Situation hydrologique  
 
La mare d'Opoul est située dans le massif calcaire des Corbières, sur le versant sud-est à 
proximité du village d'Opoul (150 m d'altitude). Les particularités de cette mare temporaire 
résident dans les durées de son assèchement liées aux conditions météorologiques, 
notamment pluviométriques, tout à fait originales de cette région.  
La constatation de concentrations exceptionnellement fortes de têtards d’amphibiens de 
plusieurs espèces a attiré l’attention sur les possibilités élevées de la production végétale 
et animale de cette mare (Combes et Knoepfller).  
 
La mare située dans une dépression au milieu des vignes, recouvrait initialement environ 
2000 m² lorsqu’elle est pleine et atteint au maximum 2m de profondeur. La forme générale 
a l’aspect d’un chevron constituant ainsi deux bassins communiquant largement entre-eux 
mais présentant un seuil rocheux lorsque les eaux ont baissé (Fig. l). Le fond de la mare est 
à tendance argileuse et est recouvert d’un dépôt végétal en décomposition. Son eau est 
fortement chargée de débris organiques. La prospection du site montre que cette mare est 
restée asséchée de I972 à mai 1977 date à laquelle elle s'est remplie à la suite de fortes 
pluies (250 mm en 5 jours). En 1977 la mare est complètement remplie et entretenue par 
les pluies d'automne et d'hiver, et s’asséche progressivement, n’occupant plus que les 2/3 
de la superficie en juin 1978 et le 1/10 en août avant son assèchement final.  
Compte tenu de la nature karstique du terrain, il est possible qu'un bouchon argileux ait 
colmaté pour un temps indéterminé une perte au niveau du fond de la mare.  
 
Source : 
VARIATIONS ANNUELLES DE LA BIOMASSE DES CRUSTACES PLANCTONIQUES dans une mare 

temporaire des Corbières (Mare d'Opoul) L.P. KNOEPFFLER et C. RAZOULS  

 
Schéma de la mare d'Opoul et niveaux d’assecs successifs 
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La dépression humide comprenant la mare draine l’ensemble de l’impluvium issu non 
seulement du village mais aussi des surfaces agricoles du secteur. 
D'après la matrice cadastrale, sa superficie est de 4680 m². Située dans un point bas de la 
dépression d'Opoul, elle est alimentée par les précipitations et les eaux de ruissellement. 
Ce milieu, très anthropisé, a longtemps été utilisé comme réserve d'eau agricole, puis 
comme exutoire de la station d'épuration des eaux domestiques, ce point à été traité par la 
mise aux normes de la station. 
 
Sur les bords, des reliquats de murettes représentent les restes d'aménagements destinées 
à éviter l'effondrement des berges provoqué par l'affouillement dû au clapotis déclenché 
par le vent.  
 
Cette mare a la forme d`un accent circonflexe; au point d'intersection des deux bras 
affleurent les restes d’un ancien puits ou citerne.  
À proximité, se trouvent cinq grandes citernes maçonnées, alimentées en série, au passage, 
par le trop plein de la mare qui se déverse dans l'aven des Amandiers. 
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1.7 Prises de vue 
Voici quelques prises de vues de  
l’emprise du projet : 
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1.8 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°30 
 
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 à 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 hydrologique et écologique apparaissent en 
classe faible tandis que la fonction d’épuration 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 « mare d’Opoul » au sein de l’entité 30 sont sensiblement 
supérieures à celles de l’ensemble de l’entité.  

 

 

La Fonction Hydrologique 
Une grande partie du secteur est fréquemment inondé voire 
inondé en permanence. 

- Stockage des eaux de crue/de l’eau lors des épisodes 
pluvieux, 

- Point bas inondable lors de fortes précipitations, 

- Zone très facilement inondable, 

- Recharge de la nappe  

- Alimentation de la nappe présente en fond de dépression 
et d’un réseau karstique (notamment via l’aven des 
amandiers). 

 
 

 
La Fonction d’épuration est effective notamment dans 
l’action de rétention de polluants urbains et de phytoépuration. 

- Epuration des eaux, 

- Rétention des matières en suspension (MES), 

- Pas de rétention, et production probable de MES par les 
terrains agricoles situés en bordure de la mare (vignes 
entretenues…), 

- Rétention/exportation de l’Azote et du Phosphore,  

- Bonne capacité d’autoépuration supposée de la mare, mais 
pollution probable issue des parcelles environnantes. 

 
 
 

 

 

 

La fonction écologique ou fonction de corridor 
est aussi effective par le fait que cette mare constitue l’un des 
rares points de biodiversité inféodé aux Zone Humide dans 
cette zone. 
Fort intérêt en matière de corridor biologique pour l’avifaune 
et les reptiles mais les environs sont très artificialisés.  
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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. 

 
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. 
 

Par ailleurs, diverses enquêtes faites sur la mare d’Opoul ont montré qu'elle était pauvre 
sur le plan floristique, elle est beaucoup plus riche au point de vue faunistique. Toutefois 
peu de travaux lui ont été consacrés. 
On y trouve en grande quantité des Amphibiens, des Phyllopodes variés, des Insectes, des 
Vers ainsi que des Mollusques et divers groupes de Crustacés du Zooplancton.  
 
Source : variations annuelles de la biomasse des crustacés planctoniques dans une mare 

temporaire des Corbières (Mare d'Opoul) L.P. KNOEPFFLER et C. RAZOULS  
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Figure 1: Localisation des entités et évaluation du patrimoine biologique 

 
Voir la liste des espèces recensées en annexe 4 
 
À l'heure actuelle une dizaine d'espèces végétales et une cinquantaine d'espèces animales, 
ont été recensées, mais toutes n’ont pas été identifiées. (COMBES & KNOEPFFLER, 1977; 
KNOEPFFLER, l978 et 1979 ; KNOEPFFLER & RAZOULS, 1981).  
Dans une région calcaire et karstique, ou l'eau de surface est peu disponible, cette mare 
joue un rôle majeur pour la reproduction des Amphibiens, tous protégés par la législation 
française. 
Parmi les Insectes, les Coléoptères sont représentés par des espèces relativement 
communes sur l'ensemble de la France, toutefois Agabus brunneus et Gyrinus dejeani sont 
plus méridionales mais se trouvent dans leur domaine biogéographique (RICHOUX, 1986, in 
litreris). En revanche, le Dytique bordé, Dytiscus marginalis, et, chez les Hétéroptères, la 
Nèpe cendrée, Nepa cinerea, atteignent ici leur limite méridionale, telle qu'elle apparaît sur 
les cartes de MULHAUSER et MONNIER (1995). 
Il convient de souligner la présence du Crustacé ("Phyllopode") Triops cancriformis, inféodé 
aux milieux temporaires, qui a fait l'objet de nombreux travaux et dont les particularités de 
la reproduction ont souvent été signalées (MATHIAS. 1937 ; ZAFFAGNINI & TRENTINI, 
1980), Bien que KNOEPFFLER (l978- I979) mentionne cette espèce, elle n'apparaît pas dans 
les Pyrénées-Orientales sur la carte de répartition publiée par NOURISSON et THIERY 
(1988). 
 
En résumé, le patrimoine biologique identifié sur la mare d’Opoul et ses abords est évalué 
de niveau Fort.  
La mare d’Opoul est concernée par un habitat d'intérêt communautaire prioritaire : 3170* 
Mares temporaires méditerranéennes (fiche habitat en annexe). 
 
La mare est le lieu de reproduction de 8 à 9 espèces d'amphibiens et de reptiles tels que le 
discoglosse peint (qui est une espèce exogène), le  Triton marbré, le Psamodromme algire, 
le Pélobate cultripède, etc. 
Nous notons également la présence d'un Branchiopode patrimonial : Triops cancriformis.  
La mare et ses abords constituent un lieu intéressant également pour les insectes et les 
mollusques ainsi que pour le Lézard ocellé et Seps strié. 
 
Voici les espèces les plus remarquables : 
(Données INPN, Images libres de droit wikipedia, abondance sur site GOR-2000) 
 

 

  



 

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

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 32 

Batraciens 
 

Discoglossus pictus Otth, 1837 

Discoglosse peint (Français)   

(Chordata, Amphibia, Anura) 
Espèce évaluée sur Liste Rouge 
Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation  
 
Espèce introduite 
 

Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 

Triton marbré (Français) 

(Chordata, Amphibia, Urodela) 
Espèce évaluée sur Liste Rouge 
Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : NT 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation  

Hyla meridionalis Boettger, 1874 

Rainette méridionale (Français) 

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) 

Pélodyte ponctué (Français) 

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

LC 

LC 

LC 

NA 
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Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) 

Pélobate cultripède (Français) 

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge LR : VU 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 

Crapaud accoucheur (Français)   

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Bufo calamita (Laurenti, 1768) 

Crapaud calamite (Français) 

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Crapaud commun (Français)   

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

LC 

LC 

LC 

VU 
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Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 

Triton palmé (Français)   

(Chordata, Amphibia, Urodela) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge européenne de l'UICN (2012) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) 
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Pelophylax perezi (Seoane, 1885) 

Grenouille de Pérez (Français) 

(Chordata, Amphibia, Anura) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) 
Liste rouge européenne de l'UICN (2012) 
Liste rouge LR : VU 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

 

  

LC 

VU 
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Reptiles 
 

 Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

Couleuvre vipérine (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 

Couleuvre de Montpellier (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : NT 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) 

Couleuvre à échelons (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : NT 

Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) 

Lézard catalan (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

LC 

LC 

NT 

NT 
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Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) 

Tarente de Maurétanie (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation 

Timon lepidus (Daudin, 1802) 

Lézard ocellé (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 
Espèce évaluée sur Liste Rouge 
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge européenne de l'UICN (2012) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) 
Liste rouge LR : VU 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation  

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) 

Psammodrome algire (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 
Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008)  
Liste rouge LR : NT 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation  

Chalcides striatus (Cuvier, 1829) 

Seps strié (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) 
Liste rouge LR : VU 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation  

 

LC 

VU 

LC 

VU 
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Coronella girondica (Daudin, 1803) 

Coronelle girondine (Français) 

(Chordata, Reptilia, Squamata) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) 
Liste rouge européenne de l'UICN (2012) 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012)  
Liste rouge LR : LC 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation  

 

Crustacés 
 

Triops cancriformis (Bosc, 1801) 

(Arthropoda, Branchiopoda, Notostraca) 

Espèce évaluée sur Liste Rouge 

Liste rouge des crustacés d'eau douce de France 
métropolitaine (2012) 
Ce taxon n'est pas protégé  

 

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, 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 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 (EW) 
Espèce en danger critique d'extinction (CR) 
Espèce en danger (EN) 
Espèce vulnérable (VU) 
Espèce quasi menacée (NT) 
Préoccupation mineure (LC) 
Données insuffisantes (DD) 
Non Évalué (NE) 

LC 

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

Niveau Note Caractéristiques 

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

Moyen 2 Site naturel structurant le paysage, caractère pittoresque 

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

 

Pour renseigner ce critère, la base de données communale et intercommunale de la région 
Languedoc-Roussillon a été consultée. Des informations et précisions ont également été 
fournies lors de la consultation des mairies pour uniformiser les notions subjectives 
d’appréciation des points de vue ou de la qualité des paysages perçus. 
 
Il s’agit d’une dépression topographique où domine l’activité viticole. La présence d'une 
mare où divers types de formations végétales se sont développées constitue un paysage 
d’identité locale altéré par la proximité et le développement d'une zone bâtie. 
 
La Zone Humide n°30 a été identifié comme ZNIEFF 910016002 sous la dénomination 

« Plaine viticole et mare d'Opoul » Les principaux enjeux de la ZNIEFF sont autour des 
espèces aquatiques et semi-aquatiques de la mare d'Opoul.  
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Ce type de milieu humide (temporaire ou permanent) est fragile :  
 
Habitat : Mares temporaires méditerranéennes - CORINE 22.34 – EUR27  3170* -  * 

Habitat prioritaire 
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2.1.1.3 Bilan des Enjeux sur la Zone Humide : 

 

Aux vues des différents niveaux exposés précédemment nous avons : 
- Un niveau pour la fonction hydrologique faible 
- Un niveau pour la fonction d’épuration moyen 
- Un niveau pour la fonction écologique faible 
- Un niveau pour le patrimoine biologique fort 
- Un niveau pour le patrimoine paysager moyen 
 

Le bilan des enjeux sera donc de niveau moyen 
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2.1.2 Identification des Pressions 
 

Sur les Enjeux identifiés il va être opposé les pressions auxquelles la Zone Humide « Mare 
d’Opoul » est exposée. 

 
2.1.2.1 Identification des pressions sur l’emprise du projet 

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 entité. 

 
 
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 été reportées sur 3 niveaux pour 
une meilleure cohérence. 
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Le tableau ci-après présente : 

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

- L’objectif spécifique à laquelle cette pression correspond 

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

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

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

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

Pression identifiée Intensité de la Pression 

Cabanisation 
Objectif spécifique : S1 

Pression de type : 2  

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

Circulation 

d'engins 

motorisés  
Objectif spécifique : S2 

Pression de type : 1 

 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

Décharge 

sauvage et/ou 

remblais  
Objectif spécifique : S3 

Pression de type : 2 

 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

Dégradation de 

la gestion 

hydraulique 
Objectif spécifique : S4 

Pression de type : 2 

 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 
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Fréquentation 

significative 
Objectif spécifique : S5 

Pression de type : 1 
 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

Influence du 

bassin versant 
Objectif spécifique : S6 

Pression de type : 2 
 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FORT 

Piscicultures 
Objectif spécifique : S7 

Pression de type : 2  

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

Pompage / 

drainage / 

comblement 
Objectif spécifique : S8 

Pression de type : 2 

 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FORT 

Proximité de 

route et/ou voie 

ferrée  
Objectif spécifique : S9 

Pression de type : 2 

 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
MOYEN 

Station 

d'épuration 
Objectif spécifique : S10 

Pression de type : 2 
 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FORT 
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Stationnement, 

camping-cars, 

camping  
Objectif spécifique : S11 

Pression de type : 1 

 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

Urbanisation / 

espaces verts 
Objectif spécifique : S12 

Pression de type : 2 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
MOYEN 

Espèces 

Envahissantes 
Objectif spécifique : S13 

Pression de type : 1 
 

Entité 30 : 

Pression spécifique identifiée de niveau  
FAIBLE ou NUL 

 
 

Niveau de pression global 
sur la Zone Humide n°30 

FORT 
 
(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) 
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2.1.2.2 Points particuliers sur les pressions identifiées : 

 
 

 Influence du bassin versant : La mare reçoit l’eau issue du 
lessivage des terres agricoles à proximité. 
 
 
 Décharge sauvage et/ou remblais : Décharge sauvage et/ou 

remblais : La pratique est occasionnelle mais impactante et de 
natures diverses (pneus, matières plastiques…)  
 
 
 Fréquentation significative : L’usage est régulier et existe 
toute l’année, avec un pic de fréquentation estivale. De 
nombreux Opoulencs fréquentent les abords de cette mare. 
 
 Pompage / drainage / comblement : Un comblement est 
constaté directement lié aux sédiments issus des parcelles 
agricoles à proximité et se trouvant sur un large bassin 
versant au sein des Corbières. 
Par ailleurs de façon naturelle, l’eau de la mare se déverse 
dans l’aven des amandiers et passe auparavant par les 6 
citernes à proximité immédiate de la mare (qui ne servent 
plus à l’heure actuelle). L’urbanisation et l’agriculture ont 
tendance à aller dans ce sens ainsi que la prolifération de 
végétation ligneuse.  
 
 Proximité de route et/ou voie ferrée : La colonne d’eau de la 
mare se situe à quelques mètres des routes qui en font le 
tour. Sous un régime de fortes pluies, les produits de lessivage 
des routes sont conduits à la mare. 
 
 Urbanisation / espaces verts : Bien que la mare se situe au 
sein de parcelles agricoles, nous pouvons parler d’une mare 
en milieu urbain vue la proximité des habitations récemment 
construites. 
 
 Espèces Envahissantes : La pression liée aux espèces 
envahissantes n’est actuellement pas identifiée comme étant 
problématique. Cependant l’introduction d’espèces telles que 
la tortue de Floride ou le ragondin modifierai radicalement 
l’écosystème de la mare. 
 
 Station d’épuration : La mare reçoit parfois des effluents 
issus du réseau d’assainissement en surcharge qui conduit à 
des fuites de celui-ci en dircetion de la mare. 
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2.1.3 Moyens de préservation et gestion mise en œuvre 
 

Malgré la richesse et l’importance que représente la mare d’Opoul et ses abords, ce site 
reste orphelin d’un point de vue de la préservation et de la gestion du site. 

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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2.1.3.1 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.  
 

n°ZNIEFF I DENOMINATION 

1126-5103 Plaine viticole et mare d'Opoul 

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).  
 

n°ZNIEFF II DENOMINATION 

1126-0000 Corbières orientales 

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 ». La mare d’Opoul ne bénéfice pas d’emprise au titre des démarches 
européennes Natura 2000. 
 

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.  
La mare d’Opoul est entièrement inclue dans le périmètre de la ZICO LR07 "Basses 
Corbières". 
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En vert le périmètre en ZNIEFF 1 
En jaune le périmètre ZNIEFF 2 (Zone Humide totalement inclue) 
En rouge le périmètre ZICO (Zone Humide totalement inclue) 
 
  



 

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

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 49 

2.1.3.2 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 leurs partenaires départementaux notamment. 
Des gardes assermentés et pouvant donc dresser des Procès-verbaux sont chargés de 
surveiller et gérer ces espaces, avec un rôle pédagogique, de médiation, et de 
sensibilisation du public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(en bleu la Zone Humide, en jaune le périmètre ENS) 
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2.1.3.3 ZPS Basses Corbières 
La Zone Humide « mare d’Opoul et ses abords » est complètement exclue de la ZPS Basses 
Corbières. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.4 Parc Naturel Régional 
Le PNR corbières Fenouillèdes est en cours de création et dans l’état actuel de la 
démarche, la commune d’Opoul-Périllos s’est posée favorablement à la démarche.  
En positionnant de façon forte ce territoire de «marches », entre PNR des Pyrénées 
catalanes et PNR de la Narbonnaise, la création du PNR Corbières-Fenouillèdes relève 
d’un enjeu stratégique majeur. Sa création permettrait d’assurer une cohérence 
régionale voire interrégionale pour la création d’un espace de préservation-gestion de 
la mer à la montagne et ainsi de : 

- Constituer une trame d’espaces protégés qui s’intègre au schéma régional de cohérence 

écologique 

- Valoriser les paysages spécifiques de cette partie du massif pyrénéen 

- Donner corps à la notion « d’avant-pays » définie dans les Schémas régionaux et 

départementaux d’aménagement en matière économie, de services, de développement 

des liens rural-urbain avec les agglomérations environnantes. 

 

D’un point de vue de la gestion du site, la démarche étant actuellement embryonnaire, les effets 

sur le Plan de Gestion seront minimes, il semble toutefois intéressant de le mentionner. 

 

2.1.3.5 Gestion mise en œuvre 
Seules quelques actions ponctuelles sont actuellement menées sur la mare d’Opoul et ses abords. Il 
sera intéressant de noter des opérations de nettoyage initiées par la municipalité visant à collecter 
les déchets sur le secteur. En 2013, le Groupe Ornithologique du Roussillon s’est mobilisé pour 
assiste la commune dans cette opération. 
Le niveau de Gestion demeure toutefois relativement faible. 

  

Mare d’Opoul 

ZPS Basses Corbières 
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2.2 Hiérarchisation de la SGZH 

La Zone Humide « Mare d’Opoul » se situe sur l’entité N°30, considérée comme étant de 

priorité Exceptionnelle dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides 
périphériques à l’étang de Salses-Leucate. 
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Hiérarchisation des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate 



 

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

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 53 

CHAPITRE 3 Objectifs 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 de la mare d’Opoul.  
 
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. 
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Figure 12: Les Objectifs Opérationnels 

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 Humides 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 conservation) 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 usages, 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 Stratégie de Gestion 32 
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3.2 Objectifs opérationnels retenus  
La référence de chaque Objectif Opérationnel retenu sera indiquée dans toute fiche action 
y faisant 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.  
Au cours du Comité de Pilotage du 21 novembre 2013, le diagnostic a été présenté aux 
membres du COPIL présents et les actions pressenties ont été évoquées et discutées en 
vue d’être construites par le comité de gestion (Opoul + PMCA + RIVAGE) ou en groupe de 
travail. 
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. 
 
Compte rendu du COPIL du 21 novembre 2013 disponible à travers le tableau de bord de la 
SGZH à l’adresse suivante : 
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-
de-gestion-des-zones-humides/plan-de-gestion-de-la-mare-dopoul/  
  

Volet Objectifs 
Stratégiques Objectifs Opérationnels N° 

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

Préserver et 
reconquérir les ZH 

Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) 3 
Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux 4 
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 ZH 

Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides 12 
Assurer l’accessibilité aux secours 14 

Maintenir ou améliorer 
la qualité du 
Patrimoine naturel 
des ZH 

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

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

Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto-épuration, 
zone tampon) 19 

Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) 22 
Développer des 
pratiques de culture 
et élevage  durables 
en ZH 

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 

III. Animer la 
Stratégie de 
Gestion en faveur 
des ZH 

Animer et mettre en 
œuvre la Stratégie de 
Gestion des ZH  

Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la Stratégie 
pluriannuelle 30 
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CHAPITRE 4 Actions du Plan de Gestion  
 

4.1 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, ENS) 
- 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), 
- 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 : 
 

L’emprise concernée par la fiche action est identifié à plusieurs échelles : 
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F
IC

H
E

 1
 Titre de l’Opération  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1  O, …  

Action 2   

Action 3   

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 1/2       

Action 3 1/3       

        

        

   
   
 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  assisté par  RIVAGE & la Commune …  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID,  CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, 
Associations, … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1    

A2    

 A3     

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Europe, Etat (DREAL), Région, Départements, Commune, Agence de l’Eau, Privés, Mécénat, … 
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4.2 Priorisation des Actions 
En ce qui concerne les coûts, les temps hommes pris en compte sont ceux de PMCA (du 
service d'exploitation et du service technique) de RIVAGE et des agents de la commune. 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. 
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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 faisabilité 3 (lancement des études préliminaires, recherche des 
financements…). Ces actions demandent un temps plus important de préparation et 
d’animation. 
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4.3 Cadre de mise en œuvre 
 Plusieurs types de financement sont envisageables pour certaines actions.  

- Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (CG 66) peut se positionner notamment 
sur les aspects préservation et ouverture au public. 

- L’Agence de l’Eau, peut être sollicitée notamment sur les aspects qualitatifs de la 
ressource en eau et de la Zone Humide en elle-même. 
 

Le CG 66 tout comme l’Agence de l’Eau subventionnent des projets réfléchis et élaborés 
dans une logique de concertation et de gestion globale. Les subventions du CG66 sont 
uniquement attribuées pour des actions d’investissement concernant la préservation et la 
restauration des habitats naturels et des milieux aquatiques, la canalisation de la 
fréquentation, la sensibilisation à l’environnement et l’amélioration des connaissances 
scientifiques. L’atlas des Zones Humides du département permet de recenser l’ensemble 
des milieux humides. 
La mare d’Opoul est recensée comme une Zone Humide avérée et délimitée dans cet Atlas 
puisqu’elle fait partie de deux Zones Humides délimitées et identifiées dans la SGZH, et par 
extension dans le SAGE de la lagune de Salses-Leucate. La subvention du CG 66 est 
annuelle, il faut donc réitérer la demande tous les ans ou à chaque fois que le gestionnaire 
le souhaite. 
 
 PMCA, qui est le gestionnaire du site, alloue un budget annuel à la gestion et 
l’animation du Plan de Gestion du site. Ainsi, plusieurs actions de fonctionnement et 
d’investissement peuvent être autofinancées par la structure.  
 
 Compte tenu de ses compétences, PMCA est identifié en tant que maître d’ouvrage 
pour la majeure partie des Actions. RIVAGE est assistant à maître d’ouvrage et partenaire 
technique. Etant donné que la commune est propriétaire du site, plusieurs actions peuvent 
être réalisées en partenariat avec PMCA. De ce fait, il est nécessaire de répertorier 
l’ensemble de ces actions et de les hiérarchiser dans le temps afin de rendre leur exécution 
la plus efficace possible. 
 
Les montants indiqués dans ces fiches action sont prévisionnels et sont présentés à titre 
indicatif sur la base de simples devis. 
 

  



 

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

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

4.4 Liste des fiches Actions 
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. 
 

Domaine Fiche Intitulé Page 

 

Connaissance 1 Améliorer les connaissances écologiques 62 

Connaissance 2 
Diagnostiquer et éliminer les sources de pollution 
(STEP & réseaux) 

64 

Connaissance 3 Diagnostiquer les éventuels polluants (qualité) 66 

 

Quantité 4 Mettre en place une mesure de protection forte 68 

Quantité 5 Favoriser la maitrise foncière 70 

 

Valeur 6 Mettre en défens le site (préservation et sécurité) 72 

Valeur 7 Limiter la prédation des amphibiens par les goélands 74 

Valeur 8 Gérer les espèces envahissantes 76 

Valeur 9 
Entretenir et gérer la Zone Humide (mare, accès et 
abords) 

78 

Valeur 10 Maintenir la Zone Humide 80 

Valeur 11 
Favoriser des pratiques agricoles cohérentes avec les 
enjeux identifiés 

82 

Valeur 12 Améliorer la voirie 84 

Valeur 13 Régler les problèmes liés à la potence agricole 85 

 

sensibilisation 14 Sensibiliser de manière active (EEDD) 87 

sensibilisation 15 Sensibiliser de manière passive (panneautage) 89 
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 1
 Améliorer les connaissances écologiques  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Elaborer un programme et coordonner les suivis scientifiques O15, O16, O17, O30  

Action 2 Mettre en place un inventaire de l’Herpetofaune  O15, O16, O17, O30  

Action 3 Mettre en place un inventaire des Crustacés  O15, O16, O17, O30 

Action 4 Mettre en place un inventaire des Oiseaux O15, O16, O17, O30 

Action 5 Mettre en place un inventaire des Insectes O15, O16, O17, O30 

Action 6 Mettre en place un inventaire flore / habitats O15, O16, O17, O30 

Action 7 Diffuser et valoriser l’information acquise O15, O16, O17, O30  

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
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e
r 

Action 
Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 1/2       

Action 3 1/2       

Action 4 1/2       

Action 5 1/2       

 Action 6 1/2        

 Action 7 1/1        

   
   
 

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 de reptiles et amphibiens présentes sur le site, 
d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. 

Action 3 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces de crustacés (orienté sur Triops cancriformis) 
présentes sur le site, d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. 

 Action 4 : 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. 

 

 Action 5 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces d’insectes présentes sur le site, d’améliorer les 
connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. 

 

 Action 6 : 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. 

 

 Action 7 : 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…). 

 

 Résultats 
attendus : 

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

 

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. 
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 Propriété 
foncière : 

Tous les terrains sont privés, seule la mare en elle-même est communale.  

 Suivi et 
évaluation : 

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

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  
Maitrise d’ouvrage associée avec toute structure se portant volontaire. 

 

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

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

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains (jours) Matériels Coûts (HT)  

A1 2xPMCA, 2xRIVAGE - 0 

A2 
2xPMCA, 2xRIVAGE 
(suivi du prestataire, une 
fois en 2015, une fois en 
2019) 

- 3 000 € 

A3  

A4  

A5  

A6  

A7 1xPMCA, 1xRIVAGE - 0  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 

Observations : 

Vue la taille réduite du site, un inventaire de toutes les espèces (faune et flore) sera mené dans le cadre du Plan de Gestion, cet 
inventaire constituera le point zéro et permettra suite aux aménagements d’évaluer la pertinence des Actions. 
Un groupe de travail sera réuni afin de définir les protocoles à mettre en œuvre sur le site. 
La présence ou non d’éventuelles espèces envahissantes devra être évalué. 
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 2
 Diagnostiquer et éliminer les sources  

de pollution (STEP & réseaux) 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Identifier les sources potentielles de pollution et réunir  les acteurs  O17, O19, O22, O27, O30  

Action 2 Réaliser le diagnostic du réseau d’assainissement et réseau pluvial O17, O19, O22, O27, O30 

Action 3 Mettre aux normes le réseau O17, O19, O22, O27, O30 

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 2/2       

Action 3 3/3       

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

La gestion des pollutions constitue l’élément phare du Plan de Gestion de la mare d’Opoul. Il 
comportera plusieurs points : 
o Amélioration du dimensionnement du réseau : Il est constaté un changement de diamètre des 

buses reliant le réseau des eaux usées du village à la station d’épuration. Le raccordement 
passant d’un diamètre de 150 à un diamètre de 100 serai l’une des raisons pour laquelle les 
tampons ne seraient en mesure de résister aux fortes pressions et conduiraient les eaux usées à 
se retrouver dans la mare. 

o Amélioration de l’étanchéité du réseau : Lors des épisodes pluvieux, il est constaté une 
augmentation d’un facteur 10 la quantité d’eaux grises arrivant à la STEP, il est donc possible de 
penser que des eaux de pluie rejoignent le réseau d’assainissement. Un avaloir serait identifié à 
proximité de la cave 

o Amélioration du dimensionnement de la STEP : Actuellement la station d’épuration est 
dimensionnée de façon suffisante cependant son fonctionnement n’est pas optimal, d’une part 
a travers le problème des flux d’eau de pluie mais aussi par un problème de gestion des boues. 
Un bassin de séchage supplémentaire serait à envisager pour un fonctionnement idéal. 

 

 
Description  
des Actions : 

Action 1 : Identifier les problèmes perceptibles en lien avec les acteurs concernés (Commune, RIVAGE, PMCA, 
Véolia) 

 

Action 2 : Réaliser le Schéma Directeur d’Assainissement d’Opoul 

Action 3 : Mettre le réseau aux normes aux vues des résultats du diagnostic 

 Résultats 
attendus : 

Mettre en place la procédure de réfection des ouvrages en vue de stopper les arrivées de matières et eaux 
usées en milieu naturel (la mare d’Opoul) 

 

 Difficultés 
pressenties : 

Le cout de la réfection des réseaux et dimensionnement de la STEP  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

Organisation de réunions, élaboration du  Schéma Directeur d’Assainissement d’Opoul, mise aux normes des 
ouvrages. 

 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune sur l’action 1. 
Maitrise d’ouvrage : PMCA (service eau) pour l’action 2, PMCA (service eau) & commune pour l’action 3 

 

 Partenaires PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’Eau, DDTM, DREAL-LR  
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techniques 
pressentis : 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1xPMCA, 4xRIVAGE - - 

A2 PMCA (service eau) - - 

 
A3 

PMCA (service eau), 
commune 

- A DETERMINER 
 

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 
Observations : 

L’Action 1 a été réalisée avant la validation finale du Plan de Gestion (voire le compte rendu d’opération sur le site du syndicat 
RIVAGE) 
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 3
 Diagnostiquer les  éventuels polluants 

(qualité) 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Procéder à des analyses d’eau O19, O26, O30  

Action 2 Procéder à des analyses de sédiment O19, O26, O30 

Action 3 Surveiller les sources de pollutions potentielles O19, O26, O30 

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/2 

 

       
Action 2 1/2       

Action 3 1/1       

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

La mare d’Opoul  est confronté à plusieurs sources de pollutions étant situé au point bas 
du village d’Opoul et des parcelles agricoles environnantes, la mare récupère les eaux de 
lessivage de la chaussée et des terrains alentours. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : La mare d’Opoul est une mare temporaire méditerranéenne, l’eau n’est donc pas présente en 
permanence, il sera intéressant de disposer des informations sur les différents éléments que l’eau pourrait 
contenir. 

 

Action 2 : Les polluants sont parfois rémanents et demeurent piégés dans le sédiment pour se dégrader plus 
ou moins lentement. Il est nécessaire de disposer de cette information pour identifier des sources de 
pollutions non ciblées actuellement. 

Action 3 : Une action de veille doit être menée de façon courante en lien avec les acteurs locaux afin 
d’identifier les éventuelles perturbations. Des rendez vous de suivi et échanges auront lieu et les suivis seront 
consignés. 

 Résultats 
attendus : 

Avoir une visibilité claire des polluants pouvant être identifiés sur la mare en vue d’éliminer les causes.  

 Difficultés 
pressenties : 

La possibilité d’obtenir des résultats non satisfaisants.  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

Réalisation des analyses, veille pluriannuelle.  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG,  
 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 2xPMCA, 1xRIVAGE - 300 € 

A2 2xPMCA, 1xRIVAGE - 400 € 

 A3 2xPMCA, 2xRIVAGE - -  

 Cadre de mise en 
œuvre & 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE pour la recherche de prestataire. La veille sera faite par 
PMCA, RIVAGE et la commune. 
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Financements 
mobilisables : 

Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

   

   

 
Observations : 
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 4
 Mettre en place une  

mesure de protection forte 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Identifier un outil de protection adapté aux réalités O4, O17, O30  

Action 2 Définir le contenu et le périmètre de protection O4, O17, O30 

Action 3 Mette en place une mesure de protection forte O4, O17, O30 

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 1/1       

Action 3 1/1       

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

La commune souhaite mettre en place un outil de protection fort pour la mare qui 
constitue un élément patrimonial important pour les Opoulencs. Il sera indispensable de 
veiller à ce que cette mesure de protection soit réelle mais ne conduise pas à la mise en 
place d’une protection trop forte qui conduirait à une superposition de contraintes. Il est 
également mis en avant que la protection doit concerner la mare évidement mais 
également ses alentours et l’éventuel impact d’activités en amont de la mare (la présence 
d’une potence agricole à proximité est soulevée et son impact sera à surveiller). Deux 
outils de protection sont pressentis la mise en place de ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt 
Environnemental Particulier) ou l’APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope). Il 
semble que l’APPB soit privilégié car plus flexible (il est possible de rédiger un arrêté sur 
mesure et adapté à la mare d’Opoul) et plus facile à mettre en œuvre (aucune ZHIEP n’a 
été instruite en France jusqu'à maintenant). Par ailleurs, il sera nécessaire d’associer aux 
réflexions la pratique de la viticulture à proximité de la mare. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Evaluer la pertinence de la mise en place d’un « Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope » ou 
d’un classement en « Zone Humide d’intérêt Environnemental Particulier » suivi d’une « Zone Humide 
Stratégique pour la Gestion de l’Eau ». 

 

Action 2 : Réunir les acteurs concernés par le sujet (Etat, Chambre d’Agriculture, Propriétaire, Associations de 
Protection de la Nature) en vue de définir le contenu de l’APPB. 

Action 3 : Les procédures administratives et l’instruction de l’APPB sont réalisées par les services de l’Etat. 

 Résultats 
attendus : 

Mise en protection du site  

 Difficultés 
pressenties : 

Communication auprès des usagers du site et riverains.  

 Propriété 
foncière : 

Commune, Privés, …  

 Suivi et 
évaluation : 

Réunions, prise de l’arrêté par la Préfecture des Pyrénées-Orientales.  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  
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 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, CEN-LR, DDTM-66, DREAL-LR, GOR 
 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 2xRIVAGE - - 

A2 2xRIVAGE - - 

 A3 (DDTM-66) - -  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par RIVAGE et la DDTM-66 

 

   

   

 

Observations : 

La communauté scientifique régionale redoutait de voir ce plan d'eau connaître à brève échéance le sort de mares temporaires 
comparables situées en zone périurbaine. L’exemple de la mare de Saint Estève (66), aménagée en plan d'eau municipal permanent 
pour embellir la commune, est dans les mémoires des botanistes et des herpétologues du département. A ce titre, la commune 
souhaite préserver de façon règlementaire ce site précieux aux yeux des Opoulencs. 
Cet outil de préservation permettrait un maintien en l'état du plan d'eau et de ses berges 
 
Les Actions 1 & 2 ont été réalisées avant la validation finale du Plan de Gestion (voire le compte rendu d’opération sur le site du 
syndicat RIVAGE). Ces Actions ont été réalisées dans le cadre de la concertation. 

 

   



 

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

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 70 

F
IC

H
E

 5
 Favoriser la maitrise foncière  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Faire de la veille foncière sur le cœur de la Zone Humide O3, O17, O30  

Action 2 Contacter les propriétaires désireux de se séparer de parcelles O3, O17, O30 

Action 3 Etablir une stratégie d’acquisition et de gestion de ces terrains O3, O17, O30 

Action 4 Procéder à l’acquisition de parcelles si nécessaire O3, O17, O30 

Action 5 Etendre la démarche à l’ensemble de la Zone Humide O3, O17, O30 

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1 

 

       
Action 2 1       

Action 3 2       

Action 4 2       

Action 5 3       

   
   
 

Contexte et 
justification : 

De nombreuses structures sont susceptibles de faire de l’acquisition foncière sur des 
parcelles de Zones Humides identifiées à enjeu. Le but étant par la suite de mener une 
gestion optimale des espèces et des espaces. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : En lien avec la commune, il sera nécessaire d’identifier l’ensemble des propriétaires de parcelles en Zone Humide  
Action 2 : Des réunions individuelles regroupant propriétaire foncier et la structure se portant comme acquéreur potentiel 
devra être réalisé. Une présentation du Plan de Gestion sera faite ainsi qu’une information sur la règlementation portant 
sur les Zones Humides ou encore les documents d’urbanisme en vigueur. 

Action 3 : Solliciter les structures potentiellement acheteuses en vue d’établir une stratégie d’acquisition et le devenir ou la 
mise en œuvre de la gestion sur ces parcelles 

Action 4 : La structure acheteuse identifiée se charge des modalités d’acquisition et éventuellement de rétrocession à la 
commune d’Opoul 

 

Action 5 : L’extension de la maitrise foncière sur l’ensemble de la Zone Humide permettra une gestion optimale sur l’entité 
fonctionnelle. Le secteur prioritaire sera celui contenu entre la mare et l’aven des amandiers. 

 

 Résultats 
attendus : 

Sécurisation du foncier sur toutes les parcelles à proximité directe de la mare d’Opoul.  

 
Difficultés 
pressenties : 

Malgré le phénomène de déprise agricole et l’apparition de nombreuses friches, il est 
souvent délicat d’inciter un propriétaire à se séparer d’un bien. Le principe de convention 
de gestion sera à privilégier. 

 

 Propriété 
foncière : 

Tous les terrains sont privés, seule la mare en elle-même est communale.  

 Suivi et 
évaluation : 

Taux et nombre de parcelles passées en maitrise foncière.  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune sur les actions 1, 2, 3 et 5  
Maitrise d’ouvrage : par l’acquéreur sur les actions 3, 4 et 5 

 

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, CEN-LR. 
 

 Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 RIVAGE, Commune - - 
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A2 2xRIVAGE, 2xPMCA - - 

 A3 2xRIVAGE, 2xPMCA - -  

 A4 Acquéreur - A DETERMINER  

 A5 RIVAGE, PMCA A DETERMINER A DETERMINER  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 

Observations : 

PMCA dispose d’un outil d’accompagnement des communes dans l’acquisition foncière à travers l’EPFL. 
La politique d’acquisition du CG66 à travers la TDENS permet de bénéficier d’un droit de préemption. 
Le CDL a été sollicité sur ce secteur, il n’a cependant pas souhaité se positionner vu l’éloignement de la Zone Humide par rapport 
au littoral. 
A ce jour la commune d’Opoul-Périllos, n’a pas de projet d’acquisition sur le secteur, les structures tierces peuvent donc se 
positionner sans se substituer à celle-ci. 
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Mettre en défens le site  

(préservation et sécurité) 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Matérialiser les extrémités de la mare par des murets O7, O12, O14, O17, O30  

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/2 

 

       
        

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

Pour sécuriser les deux extrémités de la mare une mise en défens légère est proposée. Il 
est convenu qu’un muret de pierres sera beaucoup plus adapté au paysage qu’une lisse 
en bois telle qu’on peut en voir en bord de route. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Un mur en pierres sèches à chaque extrémité permettra d’identifier l’impossibilité d’accès à la mare 
en elle-même depuis la route. Les enjeux de sécurité des biens et personnes ainsi que la préservation du 
milieu sont à mettre en avant. Un mur en pierres sèches constituera un habitat privilégié pour les reptiles 
présents aux abords de la mare. Les murets ne devront pas entraver les écoulements d’eau ni modifier la 
dynamique hydraulique du site (fondations ajourées). 

 

 Résultats 
attendus : 

Préservation des accès par les deux queues de mares.  

 Difficultés 
pressenties : 

Le cout élevé lié à ce type d’aménagement.  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

Réunions de chantier, construction des murets  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

Association Terres de Pierres, PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’Eau, CG, CDL, CEN-LR, GOR 
 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 3xRIVAGE, 3xPMCA - 15 000 € 

  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 
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Observations : 

La commune d’Opoul-Périllos travaille depuis plusieurs années en lien avec l’association Terres de Pierres 
http://www.rempart.com/asso-terre-de-pierres/14959 
La mise en défens du site devra être amovible sur au moins l’une des extrémités de la mare pour permettre un accès aux secours 
en cas de besoin ainsi qu’aux engins nécessaires à la gestion du site. 
 

 

 

   

Défens1 

Défens2 
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 Limiter la prédation des  

amphibiens par les goélands 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Evaluation de la présence de goélands spécialisés O18, O30  

Action 2 Mettre en place un protocole d’évaluation de l’impact de la prédation O18, O30 

Action 3 Mettre en place un protocole de limitation de la prédation si nécessaire O18, O30 

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 2/2  ? ? ? ? ? 

Action 3 2/3   ? ? ? ? 

        

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

Une poignée de goélands s’est spécialisé sur la prédation de têtards dans la mare d’Opoul, 
il sera nécessaire d’évaluer leur impact avant d’envisager un effarouchement ou une 
régulation. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Evaluer la présence éventuelle de goélands sur le site par une action de veille  
Action 2 : SI présence avérée de goélands spécialisés,  mettre en place un protocole d’évaluation de 
l’impact de la prédation 

Action 3 : SI impact avéré de goélands spécialisés,  mettre en place un protocole de limitation de la 
prédation 

 Résultats 
attendus : 

Evaluation et limitation de la prédation SI l’impact est jugé inacceptable.  

 Difficultés 
pressenties : 

Identifier l’impact éventuel de cette prédation sur la population totale d’amphibiens  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

Rapport de surveillance, mise en place d’un protocole  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, EID, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … 
 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 
¼ x RIVAGE,  
¼ x PMCA 

-  -  

A2 A DETERMINER A DETERMINER A DETERMINER 

 A3 A DETERMINER A DETERMINER A DETERMINER  

 Cadre de mise en Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune.  
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œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

   

   

 

Observations : 

Il faut signaler depuis les années 1986-88, l'émergence d'une nouvelle menace visant directement certains peuplements de 
batraciens avec le développement de la prédation par le Goéland leucophée (Larus cachinnans), certains individus s'étant spécialisé 
sur la capture en mai-juin des gros têtards de Pélobates ainsi que des jeunes crapauds émergents confrontés à la nudité des berges 
et donc à l'absence de zones-refuges. L'impact réel sur les populations n'a pas été évalué avec précision mais pourrait néanmoins 
s'avérer important en raison de l'exigüité du site. Une procédure de régulation ciblée sur les individus spécialisés pourrait 
éventuellement être lancée après constitution d'un dossier scientifique sérieux et avis du CRSPN. 
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 Gérer les espèces envahissantes  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Veiller à la non-introduction d’espèces animales envahissantes O17, O18, O30  

Action 2 Veiller à la non-introduction d’espèces végétales envahissantes O17, O18, O30 

Action 3 Veiller à la non-expansion de la canne de Provence O17, O18, O30 

Action 4 Mettre en place des chantiers de régulation SI nécessaire O17, O18, O30 

Action 5 Informer et former O17, O18, O30 

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 1/1       

Action 3 1/1       

Action 4 2/2  ? ? ? ? ? 

Action 5 1/1       

   
   
 

Contexte et 
justification : 

La mare d’Opoul est pour le moment relativement épargnée par ce phénomène mais il 
n'est évidemment pas souhaitable de voir des initiatives incontrôlées aboutissant à des 
introductions d'espèces susceptibles de bouleverser l'équilibre actuel entre les différentes 
espèces locales. Bien que leur activité ne puisse s'exercer que pendant la mise en eau de 
la mare, 6 espèces semblent particulièrement indésirables sur le site d'Opoul. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : La Grenouille de Pérez ; la Tortue de Floride; la Perche-soleil, le Gambusie, le Carassin doré et enfin 
l’écrevisse américaine sont autant d’espèces à surveiller pour maintenir l’équilibre de cet écosystème. 

 

Action 2 : Une prolifération d’espèces végétales envahissantes ne peut être que néfaste pour l’équilibre de la 
dépression humide d’Opoul, une action de surveillance est donc à mettre en place. PMCA dispose d’un outil 
d’évaluation des espèces envahissantes sur l’ensemble des sites en gestion. 

Action 3 : Une population de cannes de Provence est présente à proximité directe de la mare, il sera 
important de mener une gestion de cette espèce en cas d’abandon de la culture qui permet de limiter son 
expansion. 

 Action 4 : La sensibilisation, la surveillance seront à mener suivis éventuellement d’actions de lutte à définir 
en cas de besoin. Ces actions seront déterminées en groupe de travail selon l’espèce à traiter. 

 

 Action 5 : Les supports de communication devront mentionner l’impact qu’aurai l’introduction d’une espèce 
envahissante dans le milieu 

 

 Résultats 
attendus : 

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

 

Difficultés 
pressenties : 

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

 

 Propriété 
foncière : 

Tous les terrains sont privés, seule la mare en elle-même est communale.  

 Suivi et 
évaluation : 

Nombre d’études réalisées et étendue de la valorisation de celles-ci. Maintien du niveau 
actuel d’Espèces Envahissantes. 

 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  
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 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, EID, CEN-LR,  GOR, Associations, … ou  toute personne étant 
en mesure de joindre la mairie ou le syndicat RIVAGE en cas de présomption de présence … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 ¼ x RIVAGE, ¼ x PMCA -  -  

A2 ¼ xRIVAGE, ¼ x PMCA -  -  

 A3 ¼ xRIVAGE, ¼ x PMCA -  -   

 A4 ¼ xRIVAGE, ¼ x PMCA A DETERMINER A DETERMINER  

 A5 ¼ xRIVAGE, ¼ x PMCA -  -   

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 

Observations : 

La Grenouille de Pérez ; absente normalement de cette mare en raison-même de son caractère temporaire, de l’absence de 
réservoir voisin et surtout de l'absence de végétation rivulaire suffisante. Cette espèce a sans doute déjà fait l'objet de lâchers dans 
le passé puisqu'elle aurait été signalée en 1994 (Documents du CIEL, 1994)  
La Tortue de Floride; signalée au moins une fois à Opoul mais qui n'y serait pas demeurée plus de 10 jours.  
La Perche-soleil Lepomis gibbosus, en pleine expansion dans le département des P-O depuis son introduction en vallée de la Têt 
dans les années 80, et que l'on retrouve aujourd'hui dans les mares à amphibiens les plus reculées jusqu'à 1800m d'altitude. Le 
Gambusie ou « mange-moustique ›› Gambusia affinís, prédateur potentiel de têtards dans les premiers stades après éclosion au 
même titre que le Carassin doré (ou poisson-rouge) et enfin l’écrevisse américaine. 

 

   



 

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

RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 78 

F
IC

H
E

 9
 Entretenir et gérer la Zone Humide 

(mare, accès et abords) 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Restaurer le bâti existant O14, O16, O17, O30  

Action 2 Restauration du chemin d’accès O14, O16, O17, O30 

Action 3 Entretien des espaces naturels O16, O17, O30 

Action 4 Retrait des déchets O16, O17, O30 

Action 5 Veiller au bon état de la dépression humide O16, O17, O30 

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/3 

 

       
Action 2 1/2       

Action 3 1/2       

Action 4 1/1       

Action 5 1/1  

   
   
 

Contexte et 
justification : 

L’accès mérite d’être entretenu et débarrassé des macros déchets (palettes, branches mortes, 
plastiques…) par ailleurs, le muret de pierres sèches qui constitue un habitat privilégié pour les 
reptiles sera à restaurer. Il est proposé l’association « Terre de pierres » qui s’occupe de la 
restauration du village de Périllos sur la commune.  De nombreux déchets sont visibles à la surface 
de la mare il sera nécessaire de coupler les actions de nettoyage des abords menés par la 
commune à une action « aquatique », Le Groupe Ornithologique du Roussillon a mobilisé ses 
adhérents pour porter main forte à la commune sur cette action. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Un mur délimite le chemin d’accès, celui-ci est en mauvais état et tend à s’effondrer, il faut donc le 
réhabiliter. Le linéaire et la réalisation seront proposés par le Comité de Gestion. 

 

Action 2 : Le chemin d’accès au nord de la mare est encombré de bois mort et de branchages, un élagage 
et/ou débroussaillage est nécessaire. Ces actions seront réalisées avant mi février et après mi-octobre. 

Action 3 : La gestion des espaces naturels est du ressort de PMCA, un entretien régulier de ces terrains est 
nécessaire afin d’éviter une fermeture des milieux. Un girobroyage annuel est à privilégié tout en maintenant 
une mosaïque de milieux. La bande enherbée du pourtour direct de la mare est à girobroyer à 20cm (voir 
APPB). 

 Action 4 : La tramontane est entre autre facteurs une cause importante d’apports de déchets à la mare. Des 
actions de nettoyage manuel sont nécessaires plusieurs fois par an. 

 

 Action 5 : La totalité de la Zone Humide doit être veillée à plusieurs titres (dépôts sauvages, déprise agricole 
et enfrichement, espèces envahissantes, ravageurs …), une action de veille doit être mise en place couplée 
éventuellement d’une action de gestion ponctuelle. 

 

 Résultats 
attendus : 

Le site doit être sécuritaire et entretenu.  

 Difficultés 
pressenties : 

Les parcelles à proximité directe de la mare sont actuellement privées. Une action de maitrise foncière est en 
cours. Seules les parcelles acquises dans ce cadre pourront faire l’objet d’une gestion par l’équipe verte de 
PMCA. 

 

 Propriété 
foncière : 

Commune, privés …  

 Suivi et Aspect du site, réduction du nombre de déchets …  
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évaluation : 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune.  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune (services techniques), Agence de l’eau, CG, Terres-de-Pierres, CEN-LR, GOR, 
Associations, … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1 xRIVAGE, 1 x PMCA -  7 000 € 

A2 1 x PMCA Débroussailleuse, … - 

A3 1 xRIVAGE, 3 x PMCA Débroussailleuse, … -  

A4 1 xRIVAGE -  -  

A5 1 xRIVAGE, 1 x PMCA - -  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 

Observations : 

Comme tous les plans d'eau et, de façon générale, tous les secteurs en contrebas, le site recueille chaque année une quantité non-
négligeable de détritus composés essentiellement d'emballages, cartons, sacs plastiques ou autre, jetés volontairement et surtout 
entraînés par les vents violents depuis la décharge à ciel ouvert situé sur les hauteurs avoisinantes, à moins d'1 kilomètre du village. 
Un minimum d`entretien périodique et de nettoyage du bassin dans sa partie sud serait souhaitable d'un strict point de vue 
esthétique car le site reçoit chaque année la visite de nombreux groupes scolaires et universitaires ainsi que des stagiaires 
étrangers (notamment provenant du laboratoire Arago-Paris VI). 
En 2013, la commune et RIVAGE ont accueilli plusieurs membres du GOR pour réaliser une opération de nettoyage de la mare et 
ses abords répondant aux objectifs fixés dans l’action 4. Cette Action a donc été réalisée en amont de la validation finale du Plan de 
Gestion. 
 
La commune d’Opoul-Périllos travaille depuis plusieurs années en lien avec l’association Terres de Pierres 
http://www.rempart.com/asso-terre-de-pierres/14959 
La mise en défens du site devra être amovible sur au moins l’une des extrémités de la mare pour permettre un accès aux secours 
en cas de besoin ainsi qu’aux engins nécessaires à la gestion du site. 
 

 

 

   

Mur1 

Mur2 
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Maintenir la Zone Humide  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Identifier la pertinence d’une éventuelle action de restauration de la mare O16, O17, O30  

Action 2 Réaliser un cahier des charges SI l’action 1 le détermine O16, O17, O30 

Action 3 Réaliser la restauration de la mare SI l’action 1 le détermine O16, O17, O30 

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/2 

 

       
Action 2 2/2      ? 

Action 3 3/3      ? 

        

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

Il sera nécessaire d’évaluer en groupe de travail et en présence d’experts en la matière la 
possibilité de procéder à un curage raisonné et phasé dans le temps du fond de la mare. 
Le but étant de compenser l’arrivée de sédiments issus de l’ensemble du bassin versant 
(agricole) de la mare d’Opoul. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : A la lumière des diagnostics faune/flore, un groupe de travail doit être réuni pour évaluer le 
caractère envisageable ou non de réfection de la mare. Des prélèvements de matière ont eu lieu pendant de 
nombreuses années mais ce n’est plus le cas actuellement. Un curage phasé dans le temps peut être envisagé. 

 

Action 2 : Cette action ne sera mise en œuvre que si elle est jugée pertinente au cours de l’action 1. Un cahier 
des charges précis et concerté doit être élaboré avec des experts. Ce genre de travaux est délicat et peut 
conduire à une perturbation irréversible de l’écosystème. 

Action 3 : Mettre en œuvre les travaux de restauration en phase avec le cahier des charges. 

 Résultats 
attendus : 

Maintenir un habitat de mare temporaire méditerranéenne favorable aux espèces identifiées.  

 Difficultés 
pressenties : 

Divergences d’avis sur la pertinence de l’action, coûts liés à la réalisation de travaux très spécifiques.  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

Mise en place d’un Groupe de Travail  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, 
Associations, … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1 xRIVAGE, 1 x PMCA -  -  

A2 2 xRIVAGE, 2 x PMCA -  -  

 A3 1 xRIVAGE, 1 x PMCA -  A DETERMINER  

 Cadre de mise en Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune.  
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œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

   

   

 
Observations : 

La réflexion ne pourra être menée qu’à la lumière des informations obtenues à travers les diagnostics (biologiques et physico 
chimiques) ainsi qu’une fois la période de travaux réalisée sur les réseaux et la mise en défens. 
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 Favoriser des pratiques agricoles 

cohérentes avec les enjeux identifiés 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Accompagner les agriculteurs à proximité immédiate de la mare O17, O19, O26, O28, O30  

Action 2 Accompagner les agriculteurs de l’ensemble de la dépression humide O17, O19, O26, O28, O30 

Action 3 Gérer les friches agricoles O17, O19, O26, O28, O30 

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/2 

 

       
Action 2 1/2       

Action 3 2/3       

        

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

Certaines parcelles à proximité de la mare ont littéralement les pieds dans l’eau. Les 
traitements et fertilisants de l’ensemble de la dépression humide sont amenés à entrer en 
contact direct avec la mare. Il est par conséquent intéressant de se rapprocher voire 
d’accompagner si besoin, les agriculteurs pour une pratique agricole favorable au milieu 
et espèces présentes sur le site. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Pour adapter à la marge leurs pratiques et envisager des bandes enherbées qui 
constitueront un barrage tampon entre la parcelle et la mare.  

 

Action 2 : Aux vues des enjeux identifiés sur le site il sera intéressant de proposer aux 
professionnels des itinéraires techniques alternatifs ou plus sobres en apports en vue de 
préserver le site.  

Action 3 : Un inventaire des friches agricoles a été réalisé (2013) par l’IUT de Perpignan en 
vue de proposer une gestion de ces parcelles. Tant pour l’accompagnement de 
l’agriculture de proximité que pour celle du bassin versant, il sera intéressant de proposer 
aux exploitants les Mesures Agro-environnementales qu’il sera possible de mettre en 
œuvre sur ce site afin d’améliorer les pratiques existantes. Cependant suite aux 
modifications des règles d’attribution ayant lieu à l’échelle Européenne, les années 2014 
et 2015 ne seront sans doute pas propice à la mise en place de ce genre de démarche. 

 Résultats 
attendus : 

Limitation des apports phyto en direction de la mare ou l’Aven des Amandiers.  

 Difficultés 
pressenties : 

Les difficultés actuelles du monde agricole  

 Propriété 
foncière : 

Commune, Privés, CDL …  

 Suivi et 
évaluation : 

Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des agriculteurs, mise en place de Mesures Agro-
environnementales 
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 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par la Chambre d’Agriculture, RIVAGE & la Commune   

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

Chambre d’Agriculture, PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, CEN-LR, DDTM, FDC-66 (soutien 
proposé en COPIL concernant leur expertise en gestion de friches agricoles), GOR, Associations, … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 
Chambre d’agriculture & 
1xPMCA & 1xRIVAGE 

-  A DETERMINER 

A2 
Chambre d’agriculture & 
1xPMCA & 1xRIVAGE 

-  A DETERMINER 

 A3 ?x PMCA & ?xRIVAGE A DETERMINER A DETERMINER  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par PMCA avec appui technique de la chambre d’Agriculture, RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 

Observations : 

Une limitation de la pollution par écoulement de produits phytosanitaires viticoles est à prévoir : la santé actuelle du plan d'eau et 
de ses habitants (batraciens et crustacés phyllopodes) témoigne de sa vitalité et de ses potentialités d'autoépuration mais la 
recrudescence et la dureté des traitements contre les nouveaux ravageurs du vignobles (v. en exemple la lutte obligatoire contre la 
Flavescence dorée) peuvent, en quelques années modifier la situation hydrologique de ce plan d'eau situé en fond de dépression. 
Une possibilité permettant d'enrayer cette menace serait de créer une zone tampon autour de la dépression en laissant retourner 
en friche au moins 3 ha de vignoble, sur le principe des mises en jachères «faune sauvage» (mesures agri- environnementales). 
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Améliorer la voirie  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Etudier la faisabilité d’un «  crapauducs » sous la D9 O15, O30  

Action 2 Procéder à la mise en place de cet ouvrage O15, O30 

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 2/2   ? ? ? ? 

        

        

   
   
 

Contexte et 
justification : 

La route départementale D9 reliant Opoul et Fitou représente un impact non négligeable 
sur la population d’amphibiens voulant aller au nord de celle-ci. Une association 
préconise donc la mise en place de crapauducs limitant ainsi la forte mortalité.  

 

 
Description  
des Actions : 

Action 1 : Un dossier présentant le projet doit être réalisé au plus vite afin d’être mis en œuvre dès qu’une 
structure souhaiterait s’investir dans l’action. 

 

Action 2 : La réalisation du crapauduc permettra aux batraciens de circuler librement entre la mare et les 
parcelles agricoles à l’est et au nord. 

 Résultats 
attendus : 

Meilleure circulation des espèces sous la chaussée au nord est de la mare  

 Difficultés 
pressenties : 

La communication sur le projet de crapauduc ne sera pas aisée,   

 Propriété 
foncière : 

CDL, Commune, Privés, …  

 Suivi et 
évaluation : 

Réalisation de l’étude de faisabilité, réalisation de l’ouvrage.  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : à définir …  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, EN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, 
Associations, … 

 

 
Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1xPMCA & 1xRIVAGE - - 

A2 1xPMCA & 1xRIVAGE A DETERMINER A DETERMINER 

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par le CG66 ou PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. 
Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 
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Observations :  

Cette action pourrait être mise en œuvre dans le cadre de mesure compensatoire menée par le CG66. 
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 Régler les problèmes liés à  

la potence agricole 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Identifier le problème & réunir les partenaires O15, O17, O19, O22, O26, O30  

Action 2 Accompagner la commune dans la détermination du projet O15, O17, O19, O22, O26, O30 

Action 3 Etablir une concertation avec les agriculteurs O15, O17, O19, O22, O26, O30 

Action 4 Accompagner la commune dans la mise en place du projet O15, O17, O19, O22, O26, O30 

Action 5 Valoriser l’action O15, O17, O19, O22, O26, O30 

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 1/1       

Action 3 1/2       

Action 4 3/3  ? ? ? ? ? 

Action 5 3/3  ? ? ? ? ? 

   
   
 

Contexte et 
justification : 

Le Plan de Gestion de la mare d’Opoul s’inscrit dans un contexte général de limitation des 
arrivées de polluants en sa direction, la gestion des effluents issus de la STEP d’une part 
puis ceux issus du bassin versant étant traités à travers deux autres fiches, il demeure un 
point noir. Il s’agit de la gestion des effluents issus des produits de rinçages liés à la 
présence d’une potence agricole en amont de la mare.  

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Une identification de la problématique liant la potence agricole et la mare d’Opoul doit être faite et 
mettre les acteurs concernés autour du sujet. 

 

Action 2 : De nombreux financements accompagnent les communes dans la réfection de ce genre d’ouvrage, 
l’agglomération de Perpignan et le Syndicat RIVAGE peuvent se mobiliser pour épauler la commune dans la 
démarche. 

Action 3 : Les usagers des potences sont très majoritairement les agriculteurs de la commune, une 
concertation avec la profession est indispensable pour une appropriation des nouveaux aménagements 
(aspect technique et financier) 

 Action 4 : La mise en place de l’infrastructure et la prise en main par la commune peut être accompagné par 
PMCA et RIVAGE 

 

 Action 5 : Une communication auprès de la profession agricole sera à mettre en place pour un usage optimal 
de l’aménagement. 

 

 Résultats 
attendus : 

Mise en place d’aménagement aux normes en vue d’éliminer les deux potences actuelles qui ne le sont pas  

 Difficultés 
pressenties : 

Coûts pour la commune  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

Réunions techniques, réunions de concertation.  

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : Commune, assisté par PMCA & RIVAGE  
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 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, Agence de l’eau, CG, CDL, EID,  CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, 
FDC-66, GOR, Associations, … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1xPMCA & 1xRIVAGE - - 

A2 2xPMCA & 2xRIVAGE - - 

 A3 1xPMCA & 1xRIVAGE - -  

 A4 1xPMCA & 1xRIVAGE - A DETERMINER  

 A5 1xPMCA & 1xRIVAGE - 200 €  

 Cadre de mise en 
œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Réalisé par la commune avec appui technique de PMCA et RIVAGE. 
Appui financier sollicité auprès de PMCA, du département, de l’Agence de l’Eau … 

 

   

   

 

Observations : 
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Sensibiliser de manière active (EEDD)  

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

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

O12, O17, O18, O30  

Action 2 Communiquer sur les actions réalisées dans le cadre du Plan de Gestion O12, O17, O18, O30 

Action 3 Mettre en place une vigne pédagogique O12, O17, O18, O28, O30 

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 
Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 1/1       

Action 3 2/2   ? ? ? ? 

        

   
   
 

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. Un groupe de 
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 d’Opoul-Périllos 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, 
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. 

 

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 suivante «communication passive ») 

Action 3 : Evaluer la possibilité de la mise en place d’une vigne pédagogique aux abords de la mare. 

 Résultats 
attendus : 

Une meilleure connaissance de la mare d’Opoul et ses abords  

 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, etc.) 

 

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, 
Associations, Tram’66 … 

 

 

Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 2xPMCA & 2xRIVAGE - 3 000 € 

A2 1xPMCA & 1xRIVAGE - - 

A2 2xPMCA & 2xRIVAGE - A DETERMINER  

 Cadre de mise en Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune.  
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œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

   

   

 

Observations : 

Travailler avec les associations de la commune, les agriculteurs de la commune, le PIJ, le centre de loisirs, s’intégrer aux fêtes 
locales (fête du romarin, fête de la nature, fête de l’eau, journées du patrimoine...) 
Mettre en place un suivi fréquence grenouille 
Promouvoir des actions jumelées animation/nettoyage 
Intégrer les nouveaux arrivants aux démarches 
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 Sensibiliser de manière passive 

(panneautage) 

 

  
Objectifs opérationnels 

concernés 
 

Action 1 Installer une signalétique pour informer et sensibiliser le grand public O12, O17, O18, O30  

Action 2 Réalisation et diffusion de supports de communication O12, O17, O18, O30 

   

   

   
 Démarches connexes Localisation Domaines d’Actions :  

 

 

OUI 
100% 

 

Connaissance Quantité Valeur Sensibilisation Animation 

 

     

 
 

NON 

0% 

 

 

OUI 
100% 

   

 

E
ch

é
a

n
ci

e
r Action 

Priorité 

Faisabilité 
 

Année 1 

2014 

Année 2 

2015 

Année 3 

2016 

Année 4 

2017 

Année 5 

2018 

Année 6 

2019 

 

 Action 1 1/1 

 

       
Action 2 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 les 
informations relatives à la richesse du site et l’intérêt de le préserver. 

 

 

Description  
des Actions : 

Action 1 : Installer deux panneaux, un sur chaque muret pour guider les usagers vers l’entrée du site. Un 
panneau à l’entrée du site qui affiche les richesses patrimoniales de la Zone Humide et également les 
consignes à suivre, sous forme de pictogrammes, pour respecter le site. Ces panneaux suivront la même 
trame visuelle que ceux déjà mis en place par le Syndicat RIVAGE pour une cohérence globale sur le territoire. 
Des panneaux obliques permettront d’éviter une surcharge du paysage tout en étant suffisamment vaste pour 
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 des panneaux d’information, communication presse, tourisme et internet  

 Difficultés 
pressenties : 

Produire un support d’information concis et précis en gardant à l’esprit la taille du site  

 Propriété 
foncière : 

Commune  

 Suivi et 
évaluation : 

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

 Pilotage des 
actions : 

Maitrise d’ouvrage : PMCA  assisté par  RIVAGE & la Commune  

 Partenaires 
techniques 
pressentis : 

PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, 
Associations, … 

 

 
Moyens 
nécessaires : 

 Humains Matériels Coûts (HT)  

A1 1xPMCA & 3xRIVAGE - 4 000 € 

 A2 1xPMCA & 3xRIVAGE - 400 €  

 Cadre de mise en Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune.  
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œuvre & 
Financements 
mobilisables : 

Appui financier sollicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … 

   

   

 

Observations : 

 
 

 

   

1 

2 

3 
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4.5 Calendrier prévisionnel 
Les opérations vont s’échelonner sur les 6 ans de mise en œuvre du Plan de Gestion (Voir 
calendrier ci-après). Les travaux, qui seront effectués par le service exploitation de PMCA (5 
agents), prévus entre 2014 et 2018 ont été planifiés opérationnellement pour une 
meilleure efficacité et coordination.  

Domaine Intitulé N° 
 Année de réalisation 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

C
o

n
n

a
is

sa
n

ce
 

1 Améliorer les 
connaissances 
écologiques 

A1 Elaborer un programme  0    0 

A2 Réaliser les suivis  3000    3000 

A3 Diffusion 0 0 0 0 0 0 

2 Diagnostiquer et 
éliminer les sources 
de pollution réseau 

A1 Identifier 0      

A2 Diagnostic - -     

A3 Mise aux normes   ? ? ? ? 

3 Diagnostiquer les 
éventuels polluants 
(qualité) 

A1 Eau  300     

A2 Sédiments  400     

A3 Sources 0 0 0 0 0 0 

 

Q
u

a
n

ti
té

 

4 Mettre en place 
une mesure de 
protection forte 

A1 Définir l’outil 0      

A2 Contenu et périmètre 0      

A3 Mise en place 0      

5 Favoriser la 
maitrise foncière 

A1 Veille sur le cœur 0      

A2 Contacter propriétaires  0     

A3 Stratégie de gestion  0     

A4 Acquérir si besoin   0 0 0 0 

A5 Etendre la démarche      0 

 

V
a

le
u

r 

6 Mettre en défens  A1 Matérialiser les extrémités   15 000    

7 Limiter la 
prédation des 
amphibiens 

A1 Evaluation 0 0 0 0 0 0 

A2 Caractérisation  ? ? ? ? ? 

A3 Limitation   ? ? ? ? 

8 Gérer les espèces 
envahissantes 

A1 Veille faune 0 0 0 0 0 0 

A2 Veille flore 0 0 0 0 0 0 

A3 Veille canne de Provence 0 0 0 0 0 0 

A4 Réguler  ? ? ? ? ? 

A5 Informer & former 0 0 0 0 0 0 

9 Entretenir et gérer 
mare, accès, abords 

A1 Restaurer bâti existant   7000    

A2 Restaurer chemin d’accès  0 0 0 0 0 

A3 Entretien espaces naturels  0 0 0 0 0 

A4 Retrait déchets  0 0 0 0 0 

A5 Veille de l’entité 0  0 0 0 0 0 

10 Restaurer la 
mare 

A1 Evaluer l’intérêt      0 

A2 Déterminer moyens      ? 

A3 Réaliser le chantier      ? 

11 Favoriser des 
pratiques agricoles 
cohérentes/enjeux 

A1 A proximité immédiate   0 0 0 0 

A2 Sur l’entité ZH   0 0 0 0 

A3 Gérer les friches  0     

12 Améliorer la 
voirie 

A1 Envisager crapauduc  0     

A2 Réaliser crapauduc   ? ? ? ? 

13 Régler les 
problèmes liés à la 
potence agricole 

A1 Identifier le problème 0      

A2 Définir un projet 0      

A3 Associer les agriculteurs   0    

A4 Réaliser le projet   ? ? ? ? 

A5 Valoriser l’action   200 ? 200 ? 200 ? 200 ? 

 

S
e

n
si

b
il

is
a

t

io
n

 

14 Sensibiliser de 
manière active 
(EEDD) 

A1 Programme d’animation  600 600 600 600 600 

A2 Communiquer sur le PG 0 0 0 0 0 0 

A3 Vigne pédagogique  ? ? ? ? ? 

15 Sensibiliser de 
manière passive  

A1 Panneautage  4000     

A2 Communication  200  200 ?   

     0 8500 22600 600 600 3600 

     35 900 
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CHAPITRE 5 Ressources et gouvernance 

L’élaboration du Plan de Gestion de la mare d’Opoul a été réalisé en concertation avec les 
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 valider le 
programme d’actions. 

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

 
Hôtel de Ville  

Le Village 
66600 OPOUL PERILLOS   

Jean-François CARRERE  

Maire d’Opoul Périllos 
mairie-opoul@wanadoo.fr  

 
Hôtel de Ville  

Le Village 
66600 OPOUL PERILLOS   

Aurore SABENCH  

Mairie d’Opoul Périllos 
a.sabench-mairieopoul@orange.fr  

 
Syndicat RIVAGE Salses-Leucate 

Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras  
11 370 LEUCATE 

Marie MAHILEAU 
04.68.40.44.38 
marie.mahileau@mairie-leucate.fr  

 
Syndicat RIVAGE Salses-Leucate 

Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras  
11 370 LEUCATE 

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

 

PMCA – Espaces naturels 

11 Boulevard Saint-Assiscle 
BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Frédéric GONANO 

(04) 68 08 61 68 

f.gonano@perpignan-mediterranee.org  

 

PMCA– Espaces naturels 

11 Boulevard Saint-Assiscle 
BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Mathieu PEREZ 

(04) 68 08 64 19 
m.perez@perpignan-mediterranee.org  

 

PMCA– eau & assainissement 

11 Boulevard Saint-Assiscle 
BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Florence LE CORRE  

06.76.03.20.26 
f.lecorre@perpignan-mediterranee.org  

 

PMCA– eau & assainissement 

11 Boulevard Saint-Assiscle 
BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

Sammy SOYAH 

(04) 68 08 61 74 s.soyah@perpignan-
mediterranee.org 
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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  

 
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  

 
DDTM – 66 

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

Georges BADRIGNANS 

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

 
DDTM – 66 

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

Georges BADRIGNANS 

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

 

DREAL-LR 

58 av Marie de Montpellier 
34 965 MONTPELLIER cedex 02 

Christine ROCHAT 

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

FDC66 

47 avenue Giraudoux 
BP 91021 
66101 PERPIGNAN CEDEX 

Charles NAVARO 

(04) 68 50 24 08 
navarro.c@orange.fr  

 

SDIS 66 

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

Fabien HULLO 

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

 
CBN Méditerranéen de Porquerolles 

Castel Ste-Claire 
83418 HYERES 

James MOLINA 

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

 
Groupe Ornithologique du Roussillon 

4 rue Pierre jean de Béranger 
66000 PERPIGNAN 

Lionel COURMONT 

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

 Syndicat des nappes de la plaine du Roussillon

   

10, rue du Théâtre 
66 000 PERPIGNAN 

Séverine HUMBERT 

(04) 68 57 73 43 
s.humbert@nappes-roussillon.fr  

 

CEN LR 

Carré Montmorency 
474 Allée Henri 2 de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 

Mario KLESCZEWSKI 

conservation@cenlr.org   
 

 Conseil Général 66 

24 quai Sadi Carnot 
BP 906 
66906 PERPIGNAN CEDEX 

Vanessa  AMIEL 

(04) 68 85 82 12 Vanessa.amiel@cg66.fr  
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 Conseil Général 66 

24 quai Sadi Carnot 
BP 906 
66906 PERPIGNAN CEDEX 

Jean-François LAFFON  

(04) 68 85 82 38 
jean-francois.laffon@cg66.fr  

 

Université de Perpignan 

52 Avenue Paul Alduy  
66100 PERPIGNAN 

Jacques DEVINEAU  

(04) 68 66 24 54 
devineau@univ-perp.fr  

 
LPO Aude 

écluse Mandirac 
11100 NARBONNE 

Francis MORLON 

(04) 68 49 12 12 
francis.morlon.aude@lpo.fr  

 E.I.D. Méditerranée 

Pôle Nautique 
Rue Penduick 
66140 CANET en ROUSSILLON 

André PALAU 

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

 

Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

474, allée Henry II de Montmorency 
34090 MONTPELLIER 

Sonia BERTRAND 

(04) 67 02 21 28 
pole.lagunes.lr@cenlr.org  

 
Mas Sarragos 
route de Thuir 
66170 MILLAS 

Henry SALVAYRE 

(04) 68 57 34 92 
salvayre@aol.com  

 

LPA Claude Simon 

4 r Pasteur 
66600 RIVESALTES 

Rémi PROUST  

04.68.64.08.41 

 

UMR CNRS 5175 CEFE - EPHE 

Philippe GENIEZ 

04 67 61 32 54 

Philippe.Geniez@cefe.cnrs.fr 

 
ACCA d'Opoul-Périllos 

12 rue des Roches 
66 600 OPOUL 

Jean VALLES 

04.68.92.03.42 

Véolia 

1 r Mme de Staël 
BP 1509 
66103 PERPIGNAN CEDEX  

Frédéric RIBAS  

06.14.35.90.40 
Frederic.ribas@veolia.com  

 

La tram’66 

CIEM les isards - 7 carrer major 
66360 PY 

Sarah GIRAUD 

04 68 05 65 72 

contact@tram66.org 

 
Propriétaire à proximité de la mare 

25 av Pierre Estirac  
66600 OPOUL PERILLOS 

Jean-François SOLER 

04 68 64 52 49 
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Chambre d'Agriculture 66 

19, av. de Grande Bretagne 
66 025 PERPIGNAN Cedex 

Christelle ALLENGRY 

c.alengry@pyrenees-
orientales.chambagri.fr   
(06) 71 57 19 63 

 

Chambre d'Agriculture 66 

19, av. de Grande Bretagne 
66 025 PERPIGNAN Cedex 

Jean  BERTRAND 

j.bertrand@pyrenees-
orientales.chambagri.fr  
(04) 68 35 74 00 

 

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 d’Opoul, l’agglomération 
Perpignan Méditerranée (PMCA) et le Syndicat RIVAGE. 
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Annexes  

 

Annexe 1 : Fiche de hiérarchisation de l’entité humide N°30 

Annexe 2 : Liste des espèces faune et flore 

Annexe 3 : Règlement du POS de la commune 

Annexe 4 : Fiche habitat «Mares temporaires méditerranéennes » 
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Annexe 1 
Fiche de hiérarchisation de l’entité 

humide N°30 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 
Liste des espèces faune et flore 

 

Vie et mort des mares temporaires du Roussillon 

(Pyrénées-Orientales, France). 

La mare d'Opoul, outil pédagogique 

 

Guy OLIVER, Léon SERVE,  

Christophe LEBOULANGER 

et Jean-Louis BLAZI 
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Annexe 3 
Règlement du POS de la commune 
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Annexe 4 
Fiche habitat 

«Mares temporaires méditerranéennes » 
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter : 

 

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

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