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Présentation de la structure

RIVAGE Salses-Leucate

3 Missions :

➢ SAGE

➢ zones humides

➢ Natura 2000

Périmètres



Localisation du site

Commune de St 
Laurent de la 
Salanque (66)

Situé sur le site 
Natura 2000 
« complexce

lagunaire de Salses-
Leucate »

Foncier : 

Communal + DPM



Contexte du site

Ancienne base hydravion 

(Ponton Latécoère)

Site très fréquenté et 

saturé :

- Activités nautiques 

(kitesurf, windsurf, paddle, 

etc.) : 2 écoles présentes

- Promeneurs

- Engins motorisés

-Stationnement anarchique

-Aucun aménagement 

présent



Les enjeux biodiversité

De nombreux habitats 

naturels d’IC : 

- Fourrés halophiles 1420

- Près salés Med. 1420

- Lagune Côtière *1150

- Dunes fixées 2210

Etat de conservation

Moyen à mauvais 

(piétinement, présence 

d’eeve, etc.)



Les enjeux biodiversité

De nombreuses espèces 

d’oiseaux d’IC : 

À l’Est du site : Sèches créés 

naturellement propices à la 

reproduction des laro-limicoles 

(sternes naines, échasses 

blanches, Gravelots à c. i., etc.)

Vasières : zone d’alimentation

Etat de conservation

Moyen à mauvais 

(dérangement, variation des 

niveaux d’eaux, etc.)

Vasières

sèches



Les menaces

Site très fréquenté et saturé :

-- Création de nombreux 

chemins et pistes

-- Piétinement de la 

végétation et fragmentation 

des habitats

-- Dérangement de la faune 

en période de reproduction

-- Problème de sécurité entre 

les usagers (conflits d’usages)
- - promeneur vs activités nautiques

- - activités nautiques vs pêche



Les Objectifs généraux du projet

Suite à plusieurs réunions de 

concertation : 

 Mettre en défens les 

secteurs les plus sensibles

 Sensibiliser le public

 Accueillir les usagers dans 

le respect de la sensibilité 

du site

=> Objectifs visés 

dans le DOCOB

=> Objectifs 

affichés par la 

commune



Les Objectifs opérationnels du projet

OBJECTIFS GENERAUX

Suite à plusieurs réunions de concertation : 

 Mettre en défens les secteurs les plus 

sensibles

 Accueillir les usagers dans le respect de la 

sensibilité du site

 Sensibiliser le public

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Limiter le dérangement

- Limiter le piétinement et la 

fragmentation des habitats

- Mettre en place des zones de 

quiétude pour la faune

- Créer une zone d’accueil du public

- Mettre en place une signalétique 

adaptée

- Impliquer les usagers dans la 

gestion du site 



2 AP sollicités

 Département des P-O 

« construisons bois »

 Etat/FEADER : Contrat 

Natura 2000

- AP spécifique au 66 pour 

l’installation de mobilier bois

- TO 7.6.3 Contrat Natura 2000 : 

- N24Pi : Travaux de mise en 

défens et de fermeture ou 

d’aménagements des accès 

- N26Pi : Aménagements 

visant à informer les usagers 

pour limiter leur impact



Le choix des aménagements

Réunions de concertation

- Propriétaire et gestionnaire du site : Commune, DDTM 66, RIVAGE et 

Perpignan Méditerranées Métropole

- Usagers : Ecole kite surf, pratiquants libres, Militaires

Besoins : 

- Aménagements sécuritaires pour les usagers

- Stationnement contraignant pour effet jauge maximale

- Compromis entre accueil du public et préservation du site



Les aménagements visés

Ganivelles

Lisses bois basses

Panneaux d’information

Mise en défens

Mise en défens + 

sécurité usagers 

nautiques

Sensibilisation 

richesse du site et 

réglementation



Les aménagements visés

Lisses bois basses Matérialiser 

chemins piétons

Ganivelles

Matérialiser zones 

de parking

Tables de pique nique + directionnel

Créer une zone 

d’accueil du public



Les aménagements visés

Zone accueil du public

-> AOT domaine 

communale : installation 

école de Kite Surf sur site 

(présence et sensibilisation)

Zone de quiétude

-> AOT DPM : Autorisation 

d’aménager le DPM



La réglementation

Arrêté municipal :  

=> restriction accès pédestre + motorisé du 1/03 au 

31/08

=> Restriction accès engins nautiques non motorisés

Arrêté Préfecture maritime (en cours) :  

=> restriction accès engins nautiques motorisés

=> Restriction accès activité de plongé sous 

marine

Balisage 

nautique à venir

(AOT nécessaire)



Conclusion

Action globale multi-financeurs => en fonction des types d’opération sollicitées

Action multi-enjeux et multi-usagers => compromis entre accueil du public et mise 

en place de zone de quiétude

Action multi-aménagements => compromis entre efficacité du dispositif et sécurité 

des usagers



Partage d’informations

Documents à partager => Contrats Natura 2000 (mémoires explicatifs, cahier des 

charges travaux, etc.)

=> Contacts entreprises prestataires

Mail : julien.robert@mairie-leucate.fr

Tel : 04.48.13.01.11

Possibilité de dépose de documents à partager via association Natura 2000 

Occitanie (Drive)

=> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A6vMju3mUu9W2EIfv9yEBSrLXyKooSCV

mailto:Julien.robert@mairie-leucate.fr
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