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1.1.

Généralités

1.1.1. La Directive européenne « Habitat » et sa
transposition en droit français.
La directive « Habitats » du 21 mai 1992 détermine la constitution d'un réseau
écologique européen de sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de
conservation classées au titre de la directive " Habitats " et des zones de protection
spéciale classées au titre de la directive " Oiseaux " en date du 23 avril 1979.
- Les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites maritimes et terrestres
qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de
flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de
l'environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la
désignation de telles zones et par là même une attention particulière. Ces zones
sont aussi nommées Site d’intérêt communautaire (SIC).
- Les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres
particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux
sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou
de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs.
Les Directives européennes « Habitat » et « Oiseaux » ont été transcrites en droit
français notamment dans le Code de l’Environnement : Articles L. 414-1 à L. 414-7 et
R. 414-1 à R. 414-24.
La directive "Habitats" n'interdit pas la conduite de nouvelles activités sur le site
NATURA 2000, mais impose de soumettre des plans et projets dont l'exécution pourrait
avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences.
L'évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité du programme avec la
conservation du site. Le contenu de cette évaluation est précisé dans l’article R 414-21
du Code de l’Environnement.
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un
régime d'autorisation ou d'approbation administrative, dont la réalisation peut affecter
de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences
au regard des objectifs de conservation du site.
L'évaluation des incidences porte sur les habitats et les espèces qui ont justifié la
désignation du site. Elle est proportionnée à la nature et à l'importance des
programmes ou projets. Elle est jointe au dossier de demande d'autorisation ou
d'approbation administrative.
Les travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de
façon notable un site Natura 2000 peuvent néanmoins être autorisés ou approuvés s'il
n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, s'ils sont justifiés par des raisons
impératives d'intérêt public, et si des mesures compensatoires, à la charge du
bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement, sont prises pour
maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000.
Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, l'autorisation
pour ces travaux, ouvrages ou aménagements ne pourra être donné que pour des
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motifs liés : à la santé ou à la sécurité publique ; aux avantages importants procurés à
l'environnement ; ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public, après avis de la
Commission européenne.
Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement est réalisé
sans évaluation préalable des incidences, sans l'accord requis ou en méconnaissance
de l'accord délivré, l'intéressé est mis en demeure d'arrêter l'opération et de remettre
le site dans son état antérieur.
Si l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
- ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une
somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée
au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;
- faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.

1.1.2.

Le contenu du dossier d’incidences

L’article R 214-36 du Code de l’Environnement définit le contenu de l’évaluation
d’incidences. Le dossier d’évaluation d’incidences, composé au maximum de trois
parties est uniquement ciblé sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la
désignation du site et s’établit au regard de leur état de conservation :
- Première partie : Art. R. 414-23.- (D. no 2010-365, 9 avr. 2010, art. 1er)
o 1o Une présentation simplifiée du document de planification, ou une
description du programme, du projet, de la manifestation ou de
l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura
2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux,
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
o 2o Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de
planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention
est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites
Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du document de planification, ou du programme, projet,
manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de
conservation.
- Deuxième partie :
Si l’analyse mentionnée précédemment montre que le projet peut avoir des effets
notables dommageables, il convient :
o d’indiquer les mesures pour supprimer ou réduire les effets
dommageables, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
o d’expliciter les éventuels effets dommageables résiduels après la mise en
oeuvre des mesures de réduction et suppression précitées.
A ce stade le dossier peut être conclu s’il n’y a pas d’effets dommageables résiduels.
-

Troisième partie : Justificatif du projet de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagement et mesures compensatoires
Si, malgré les mesures prévues dans la deuxième partie, le projet peut avoir des effets
notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des
espèces, l’évaluation des incidences doit de plus comporter :
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o

o
o

Les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solutions satisfaisantes :
analyse des différents solutions envisagées et de leurs incidences sur le
site Natura 2000, Justification du choix de l’implantation par rapport aux
autres valeurs possibles ;
les raisons impératives d’intérêt public justifiant la réalisation du
programme ou du projet ;
les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale
du réseau Natura 2000 ainsi que l’estimation des dépenses.

Figure 1 : Examen des projets et des programmes touchant des sites NATURA 2000.
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1.2.

Nature du Projet

1.2.1.

Nom et adresse du demandeur

Demandeur

Mairie de Leucate
Hôtel de ville de Leucate
34 rue Docteur Sidras
11370 Leucate
http://www.leucate.fr/
Personne en charge du dossier

M. Bruno TROQUERAUD

Directeur du port de Port-Leucate
Capitainerie
11370 Port Leucate
Tel: 04 68 40 91 24
Fax : 04 68 40 72 27
bruno.troqueraud@port-leucate.fr

1.2.2. Emplacement des travaux envisagés par
rapport aux zones NATURA 2000
Le périmètre des travaux de dragage concerne l’Avant-port (dont passe d’entrée), les
deux chenaux (principal et secondaire) ainsi que plus ponctuellement les bassins
intérieurs et le chenal bassins intérieurs vers étang (Figure 2).
Les travaux de dragage et stockage de sédiments (Figure 3) ne sont pas directement
situés à l’intérieur de zones Natura 2000, mais ils se trouvent de quelques dizaines à
centaines de mètres de zones Natura 2000. Seule l’extérieure de la passe d’entrée sur
environ 2.5 ha est située dans le SIC « Prolongement en mer des caps et étang de
Leucate ».
La plage « naturiste » sur laquelle le rechargement en sable (Figure 2 et Figure 3)
aura lieue est située en périphérie du SIC « Prolongement en mer des caps et étang
de Leucate ».
Le rechargement et le régalage des sables est réglementé par l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011 (du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général
au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate), par conséquent l’évaluation
des incidences Natura 2000 n’est pas à évaluer pour le rechargement.
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Figure 2 : Localisation des secteurs de dragage.
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Figure 3 : Localisation des secteurs de dragage.

1.2.3. Nature, consistance, volume et objet des
travaux
1.2.3.1.

Localisation du port

Le port de plaisance de Port-Leucate est situé au Sud de la ville de Leucate sur le lido
de la lagune de Salses-Leucate entre mer et étang autour d’un Grau.
Capitainerie du port
Rue de l'Avant-Port
11370 Port Leucate
04 68 40 91 24
Le port est protégé par deux jetées (Nord et Sud). La passe d’entrée donne accès à
l’avant-port puis aux différents bassins via le chenal principal qui mène aux principaux
bassins, et le chenal secondaire vers le village naturiste (Figure 4).
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Figure 4 : Localisation générale de Port-Leucate.

1.2.3.2.

Caractéristiques des travaux

1.2.3.2.1.

Emprise du dragage

Les travaux de dragage de Port-Leucate concerneront la passe d’entrée, l’avant-port,
les chenaux principaux, les bassins Nord et Sud et les bassins intérieurs (Figure 2).
Les zones à draguer et les cubatures associées ont été définies sur la base de levés
bathymétriques récents (MESURIS juin 2012), de la qualité des sédiments et des
tirants d’eau nécessaire afin de restituer / maintenir et pérenniser la navigabilité dans
ces secteurs.
Ce maintien des tirants d’eau nécessite le dragage de volumes importants dans la
passe d’entrée tous les 3-4 ans, dans le chenal principal et le chenal secondaire tous
les 5-10 ans.
Pour le reste des secteurs (bassins Nord et Sud, chenaux vers bassins intérieurs et
vers étang, mais aussi potentiellement dans passe d’entrée et chenaux de l’avantport), les besoins se limitent annuellement à des dragages très ponctuels pour écrêter
des « points hauts ». Par ailleurs sont prévus quelques aménagements de pontons
flottants dans les bassins intérieurs qui nécessiteront éventuellement d’enlever
quelques m3 de sédiments. Sur ces secteurs, les volumes à draguer seront
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probablement inférieurs à 10-15 m3 par an, mais la direction du port préfère demander
une autorisation de dragage pour des volumes plus importants (Tableau 1) afin de
pouvoir intervenir sans soucis dans le cas d’un envasement « imprévu ».
La somme totale des volumes à draguer au cours des 10 prochaines années (20142023) ne dépassera pas 66 000 m3. L’estimatif des volumes à draguer par secteur est
présenté dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Volumes maximaux à draguer sur Port-Leucate sur la période 2014-2023.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Volumes
Nature des
remise au
entretien en m3 / 10
souhaité (m)
sédiments
Zones
secteur
gabarit
annuel
/ IGN69
ans
(*)
(**)
50 (10)
Entretien Marina et chenal vase sableuse
1,5
500
Zone 1
310 (3)
Chenal vers étang
sable vaseux
1
930
30 (10)
Zone 2
Bassins Sud et Nord
vase
2,5
300
Chenal principal
3,5
5000 (2)
30 (8)
Zone 3
sables purs
10240
Chenal secondaire
2,5
17000 (3)
300 (7)
Zone 4
Passe d'entrée
sables purs
4
53100
2.6-3 m
(référence
30 (10)
Zone 5
Avant-port (hors passe)
vase sableuse
300
bathymétriqu
e 2012)
3
65370
Total sur 10 ans en m
* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.

Parallèlement à cette étude sur le dragage de Port-Leucate, la mairie de Leucate
travaille sur la problématique érosion côtière. La plage entre Port-Leucate et le grau
des conchyliculteurs présente une problématique récurrente d’érosion, et la commune
recherche des sédiments sableux compatibles avec un rechargement de plage.
Le rechargement et le régalage des sables est réglementé par l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011 (du 24 février 2011 déclarant d’intérêt général
au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate), ces points ne seront donc
pas détaillés dans ce dossier.

1.2.3.2.2.

Calendrier de réalisation

Il est important que les travaux soient achevés avant l’augmentation du trafic
portuaire pour des questions d’usage, et avant la saison estivale (Juin – Septembre)
afin de ne pas perturber l’activité touristique, enjeu majeur du secteur.
Les opérations de dragage des différents secteurs seront planifiées en période
printanière sur une durée maximale de 10 semaines (selon aléas météorologique – les
vents d’Est (Grec) et Sud / Sud-Est (Marin) étant les plus pénalisants). La période
potentielle de dragage se situe donc entre le 15 février et le 1er Mai.
La fréquence de dragage et les volumes estimés pour les 10 années à venir seront
répartis comme indiqué dans le Tableau 1. Les estimations de volumes annuels à
draguer pour les 10 ans à venir et par secteur sont présentées dans les Tableau 2 et
Tableau 3.
En fonction de l’envasement réel qui sera observé et des besoins portuaires,
des modifications sont possibles.
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Tableau 2 : Méthode de dragage, fréquence et estimation des volumes annuels de dragage.
Année
Dragage mécanique
(m3)
Dont stockage
temporaire à terre

Dragage
hydraulique (m3)
Total (m3)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

440

420

440

440

440

450

440

440

420

440

140

420

140

140

140

450

140

140

420

140

22000
440

17000

22420

440

440

440

17450

22000
440

440

22420

440

Tableau 3 : Méthode de dragage, fréquence et estimation des volumes annuels de dragage par
secteur.
Secteur / Année
Chenaux principal et
dragage
secondaire
hydraulique (m3)
Passe d'entrée
Entretien marina et
chenal
Chenal vers étang
Bassins Sud et Nord
dragage
mécanique (m3)
Avant-port (hors passe)
Chenaux principal et
secondaire
Passe d'entrée

1.2.3.2.3.

2014

2015

2016

2017

2018

17000

2019

2020

2021

17000

2022

2023

17000

5000

5000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

30
30

310
30
30

30
30

30
30

30
30

310
30
30

30
30

30
30

310
30
30

30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

300

300

300

300

300

300

Rechargement de plage

Cette valorisation concerne la passe d’entrée, le chenal principal et le chenal
secondaire (Figure 5). Les estimations des volumes à draguer pour ces secteurs sont
présentées dans le Tableau 4.
Ces volumes représentent 96.9 % de l’ensemble des volumes à draguer sur
les 10 prochaines années et ils seront répartis entre 61 000 m3 par dragage
hydraulique et 2340 m3 par dragage mécanique.
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Figure 5 : Passe d’entrée et chenaux principal et secondaire et tirants d’eau souhaités.

Zones
Zone 3
Zone 4

Tableau 4 : Volumes maximaux à draguer sur cette zone.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Nature des
remise au
entretien
souhaité
sédiments
secteur
gabarit
annuel
(m) / IGN69
(*)
(**)
Chenal principal
3,5
5000 (2)
30 (8)
sables purs
Chenal secondaire
2,5
17000 (3)
300 (7)
Passe d'entrée
sables purs
4
3
Total sur 10 ans en m

Volumes
3
en m / 10
ans
51240
12100
63340

* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.

1.2.3.2.3.1.

Techniques de dragage

Une analyse multicritères a permis d’orienter le choix de la méthode de dragage en
tenant compte des volumes annuels prévus, des contraintes et enjeux majeurs du site,
tant en terme de faisabilité technique que d’incidence sur les milieux ou les usages.

Dragage hydraulique
Tous les 3-4 ans, des volumes importants de sédiments (> 20 000 m3) seront dragués
afin de rétablir les tirants d’eau nécessaires. Ces secteurs sont faciles d’accès et en
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entrée de port, par conséquent le dragage se fera hydrauliquement avec une
drague aspiratrice stationnaire (Figure 6).
Cette solution a pour principaux avantages :
- une bonne précision de dragage ;
- une remise en suspension des matériaux fins limitée ;
- un rendement de dragage important ;
- une durée de chantier et des distances de transport réduites par une valorisation
directe des sables sur la plage naturiste.
Comme indiqué précédemment, le régalage des sables sur la plage est défini par
l’arrêté interpréfectoral n°20110550011 du 24 février 2011.

Figure 6 : Dragage hydraulique des sables vers la zone de rechargement de plage, avant
régalage.
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Dragage mécanique
Entre ces périodes de grands travaux, le port peut potentiellement et ponctuellement
avoir besoin de draguer quelques dizaines de m3 sur ce secteur si des « points hauts »
apparaissent suite à des tempêtes. Dans ce cas non programmable à l’avance et
limité en volume (≤ 2340 m3 / 10 ans), le dragage se fera mécaniquement avec
une pelle.
Ces sables purs (non contaminés), une fois pelletés pourront être mis sur la plage
naturiste pour lutter contre l’érosion de la plage (Figure 7), conformément à l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011.

Figure 7 : transport des sables vers la zone de rechargement de plage pour régalage.

1.2.3.2.3.2.
Localisation du point de rejet et
conduite de refoulement
La zone rechargée sur la plage naturiste sera en priorité le tronçon entre les villages
dit « Aphrodite » et « Oasis » au Nord de Port-Leucate (Figure 8) conformément à
l’arrêté interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011 déclarant d’intérêt
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général au titre de l’article L 211-7 et autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement la réalisation du programme d’aménagement en vue de la protection
du littoral des communes de Le Barcarès et de Leucate.
Le rechargement sera effectué à l’aide d’une conduite de refoulement étanches de
section adaptée au débit allant de la drague jusqu’au site de rejet. Cette canalisation
sera constituée d’un tronçon flottant et d’un tronçon terrestre (Figure 6). Le
cheminement se fera, pour la partie flottante, le long de la digue Nord et pour la partie
terrestre par le coin de la digue Nord, puis sur la plage jusqu’à la zone de
rechargement.
La conduite rejettera directement les sédiments sur la plage dans des casiers de
ressuyage d’environ 2000 m² (50 m de long sur 40 m de large) entouré de merlons de
sables. Le casier de ressuyage sera délimité dans sa partie basse par un merlon de
sable, afin de constituer une enceinte clause pour piéger le mélange refoulé. Le
dispositif sera façonné avec le sable de la plage juste avant les travaux, après avoir
décaissé les 50 premiers centimètres constitués de sables très grossiers triés par
l’hydrodynamisme local et qui sera remis en couverture des zones rechargées une fois
les travaux de régalage terminés, afin de limiter les risques d’érosion. Ce casier de
ressuyage permettra le maintien des matériaux en place et une décantation du rejet.
L’eau du mélange refoulé s’évacuera d’une part à travers la butée de pied, faisant
office de filtre à sable et d’autre part par surverse en bas de casier. Cette méthode
limitera au maximum l’augmentation de la turbidité de eaux littorales par les Matières
en suspensions (MES).
Au fil de remplissage et ressuyage dans le 1er casier de ressuyage, un nouveau casier
sera créé sur zone afin d’accueillir les sédiments à draguer restant. A l’issue de chaque
phase d’extraction et d’égouttage (1 à 2 jours) dans le casier de ressuyage, les sables
sont repris par des engins de chantier (pelle mécanique, tombereau ou camion benne)
et convoyés pour le rechargement de la plage naturiste et des travaux d’aménagement
en vue de la protection du littoral de la commune de Leucate (voir dossier
d’autorisation de rechargement de la plage). En termes de moyens matériels, le rejet
sur la plage impliquera un engin pour le déplacement du tuyau de la drague.
Ce rechargement permettra de rétablir le trait de côte sur une zone impactée par
l’érosion. Ensuite un régalage en fin de chantier sera mis en œuvre, ainsi qu’un
recouvrement des sédiments apportés par les sables très grossiers qui ont été
retroussés en début de chantier, pour rétablir un profil de plage proche de l’état
naturel conformément au projet de protection du littoral Leucate Barcarès (arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011 du 24 février 2011).
Un éventuel criblage (grille de maillage 25 mm) des matériaux déposés assurera un tri
des macro-déchets en cas de nécessité.
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Figure 8 : Secteur de refoulement du sable par dragage hydraulique avant régalage – PortLeucate.

1.2.3.2.4.
Stockage des boues de dragage non
valorisables
Cette partie concerne l’avant-port (hors passe d’entrée), les bassins Nord et Sud
(Figure 9), et les bassins intérieurs (Figure 10). Les estimations des volumes à draguer
pour ces secteurs sont présentées dans le Tableau 5.

Zones
Zone 1
Zone 2
Zone 5

Tableau 5 : Volumes maximaux à draguer sur ces secteurs.
3
Caractéristiques
Volumes en m
Tirant d'eau
Nature des
remise au entretien
souhaité (m) /
sédiments
secteur
gabarit
annuel
IGN69
(*)
(**)
50 (10)
Entretien Marina et chenal vase sableuse
1,5
310 (3)
Chenal vers étang
sable vaseux
1
30 (10)
Bassins Sud et Nord
vase
2,5
2.6-3 m (référence
30 (10)
Avant-port (hors passe)
vase sableuse
bathymétrique 2012)
3
Total sur 10 ans en m

Volumes
3
en m / 10
ans
500
930
300
300
2030

* L’occurrence maximale de la remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
** L’occurrence maximale des entretiens annuels hors remise au gabarit au cours des 10 années de l’autorisation.
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Figure 9 : avant-port (hors passe), bassins Nord et Sud.
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Figure 10 : bassins intérieurs.
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1.2.3.2.4.1.
Technique du dragage : dragage
mécanique
Une analyse multicritères a permis d’orienter le choix de la méthode de dragage en
tenant compte des volumes annuels prévus, des contraintes et enjeux majeurs du site,
tant en terme de faisabilité technique que d’incidence sur les milieux ou les usages.
Ces secteurs sont répartis sur l’ensemble de l’enceinte portuaire et sont globalement
assez difficiles d’accès. Par ailleurs les dragages prévus sur ces secteurs se limitent à
des dragages ponctuels de petits volumes incompatibles avec un dragage hydraulique.
Seule la remise au gabarit du chenal vers l’étang présente des volumes un peu plus
élevés (> 300 m3), mais l’accès (et l’évacuation ensuite du mélange boue-eau) serait
trop complexe pour un dragage hydraulique.
Par conséquent le dragage mécanique avec une pelle sur une barge sera utilisé.
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Figure 11 : Scénario de dragage mécanique des différents bassins.
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1.2.3.2.4.2.
Pré-traitement : déshydratation
passive en bassin de décantation
La déshydratation se fera par simple évaporation dans un bassin de ressuyage clos
sur l’îlot central dans l’enceinte portuaire (Figure 12).
Le bassin de ressuyage se situera sur l’îlot central sur une parcelle communale (Figure
13). Cette parcelle est classée en Nc au PLU, ce qui permet un stockage temporaire de
sédiments en rapport avec l’activité portuaire.
D’un point de vue naturel ce secteur correspond à une friche sans intérêt écologique
(détails de l’intérêt écologique de cette parcelle dans l’Etude d’Impact) sur lequel il n’y
a pas de zone humide (Source RIVAGE). Cette parcelle sert de parking aux usagers qui
viennent se promener, pêcher... sur la presqu’île (Figure 14).

Figure 12 : Localisation du futur bassin de décantation (en rouge) sur l’îlot central.
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Parcelle Dk 365
Propriété
de
commune
Leucate

la
de

Figure 13 : Parcelle Dk365 sur laquelle sera localisé le bassin de décantation.

Figure 14 : Panorama du parking sauvage.

Le Tableau 2 indique que le dragage des sédiments non valorisables (c’est-à-dire autre
que pour le rechargement de plage) sera très faible puisque compris annuellement
entre 140 et 450 m3.
Par ailleurs ces dragages seront réalisés dans des zones et pour des volumes pour
lesquels une drague hydraulique ne peut pas intervenir, ainsi le dragage sera réalisé
de manière mécanique. Ce type de dragage a le gros avantage de ne pas rajouter de
volume d’eau au volume de sédiment ce qui accélère fortement la déshydratation.
Comme indiqué dans le paragraphe « Synthèse sur la dangerosité des sédiments »
dans la « pièce 4 : Etude d’impact », les sédiments non valorisables qui seront
déshydratés dans le bassin de décantation présentent un risque faible pour
l’environnement marin, ne présentent pas d’écotoxicité pour le milieu terrestre
et sont considérés comme non inertes non dangereux suite au test de lixiviation. Si
l’on compare les teneurs observées dans les sédiments à draguer avec les valeurs
limites d’épandage à terre (Tableau 6), elles sont toujours 10 à 100 fois
inférieures.
Dans le cas présent, il est donc possible de stocker ces sédiments pour
déshydratation dans un bassin non étanche.
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Tableau 6 : Comparaison des valeurs en éléments-traces observées dans les sédiments à
draguer non valorisables et de la valeur limite dans les boues fixée par arrêté.
Mise en

Prélèvements de sédiments dans le port de Port-Leucate
Station

unité

avant-port Bassins Nord
et Sud
(hors passe)
S1

Micropolluants minéraux (Elements Traces Metalliques ETM)
Arsenic
en mg/kg MS
Cadmium
en mg/kg MS
Chrome
en mg/kg MS
Cuivre
en mg/kg MS
Mercure
en mg/kg MS
Nickel
en mg/kg MS
Plomb
en mg/kg MS
Zinc
en mg/kg MS
chrome+cuivre+zinc+ni
ckel
en mg/kg MS
Polychlorobiphényls
Somme PCB
en µg/kg MS
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)Pyrène
en µg/kg MS
Benzo(b)Fluoranthène
en µg/kg MS
Fluoranthène
en µg/kg MS

S4

S5

Bassins Intérieurs
S6

S7

S8

dépôt à terre
des
sédiments
Arrêté du
08/01/1998

Epandage
15,5
<0,4
27,0
30,0
0,1
16,0
27,0
81,0

10,8 13,5
6,0 13,15 3,32
<0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
34,0 33,0 12,0
25
7
154
94,0 13,0
34
10
0,06
0,1 <0,05 <0,05 <0,05
23,0 22,0 10,0
22
6
36,0 32,0 11,0
24
6
171,0 154,0 42,0
86
28

15
1000
1000
10
200
800
3000

154,0

382,0 303,0

77,0

167,0

51,0

4000

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

800

357
336
814

33
61
62

31
40
60

<10
13
15

17
29
44

<10
<10
<10

2000
2500
5000

Au final ce nouveau bassin de décantation sera aménagé à proximité de la fin de route
qui traverse l’îlot central et du quai situé au Sud-Est de l’îlot (Figure 15) sur la zone
servant actuellement de parking sauvage et ayant été remblayée il y a plusieurs
années. Bien que présentant un risque faible pour l’environnement, aucun rejet vers
le grau n’est envisagé, et l’évaporation va être favorisée par rapport à l’infiltration.
Ainsi afin d’avoir une évaporation maximale et rapide, la création d’un bassin de
1 200 m² qui limiterait la hauteur de dépôt à 30 cm (pour le stockage maximum de
450 m3) semble largement suffisante dans un secteur ensoleillé et venté comme PortLeucate, particulièrement sur la période printemps-été. Pour les autres années, les
volumes à stocker temporairement seront bien inférieurs et les hauteurs de sédiments
seront comprises entre 10 et 25 cm.
La parcelle sur laquelle se situera le bassin de décantation a été remblayée avec des
gravats et sert de parking sauvage depuis plusieurs années. Le sol est donc très
compact et peu perméable. Afin de profiter de la présence de ces substrats meubles
grossiers non remobilisables par la Tramontane, il est prévu de décaisser le bassin sur
40-50 cm et de se servir des déblais pour réaliser les bordures du bassin. La hauteur
finale des berges (> 70 cm) sera ainsi largement suffisante pour contenir de très fortes
pluies sans rejet vers le milieu naturel, bien que les sédiments présentent un risque
faible pour le milieu marin. De plus le décaissement du bassin permettra aux camions
de décharger directement les sédiments dans le bassin. L’utilisation d’une mini-pelle
pour étaler les sédiments dragués pourra être nécessaire en fonction de leur
compacité.
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Merlons de sable
(>0.7 m)

30 m

40 m

Figure 15 : Périmètre de localisation du bassin de décantation sans impact sur le milieu naturel
et description du bassin de ressuyage.

Contrairement à l’extraction hydraulique, les sédiments extraits à la pelle mécanique
sont assez compacts et peu chargés en eau, ce qui facilite le transport et le ressuyage.
Le transport des sédiments à ressuyer se fera en camion directement du quai en bout
de l’îlot (Figure 16).
La distance à parcourir par chaque camion benne pour décharger les boues de dragage
sera d’environ 100 m. L’avantage principal de ce trajet est de ne pas traverser de
zone urbaine habitée et de limiter au maximum les trajets et donc l’empreinte
carbone (consommation d’énergie limitée).

25

Le stockage dans ce bassin de décantation servira essentiellement à la dessiccation des
sédiments de dragage avant leur transport et stockage définitif en ISNDND (voir §
suivant). Ce stockage sera limité dans le temps et au maximum d’un an.
Par conséquent cet entreposage de sédiments non inertes (pour rappel juste à cause
du paramètre sel qui ne pose pas de problème sur le lido) non dangereux dans un
bassin de décantation au maximum sur une année est considéré comme un centre de
tri / transit / regroupement, et il s’agira donc d’une Installation Classée Pour
l’Environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2716 (Déclaration).

Figure 16 : Transport des sédiments dragués vers le bassin de décantation.

1.2.3.2.4.3.
Devenir des matériaux extraits :
ISDND Espira de l’Agly
Une fois les sédiments déshydratés (8-12 mois), ils seront transportés par camions
simples dans l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) la
plus proche qui est située à Espira-de-l’Agly. Cette installation se trouve à 25 km
de Port-Leucate.
Au final les sédiments seront simplement déposés au niveau de l’ISDND pour stockage,
sans possibilité de valorisation future.
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Port-Leucate

ISDND Espira de l’Agly

Figure 17 : Localisation de l’ISDND Espira de l’Agly par rapport à Port-Leucate
(source Google Earth).
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1.3. Description des zones NATURA 2000
Les sites NATURA 2000 qui entourent la zone de projet sont les suivants (Figure 18) :
-

SITE FR9102012 : « PROLONGEMENT EN MER DES CAP ET ETANG DE LEUCATE »
(SIC) ;

-

SITE FR9112035 : « COTE LANGUEDOCIENNE » (ZPS) ;

-

SITE FR9101463 : « COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES » (SIC) ;

-

SITE FR9112005 : « COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES LEUCATE » (ZPS) ;

-

SITE FR9101442 : « PLATEAU DE LEUCATE » (SIC) ;

-

SITE FR9112030 : « PLATEAU DE LEUCATE » (ZPS).

Les éléments descriptifs ci-après sont repris des fiches Natura 2000 de l’INPN
(http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/), des fiches du site dont l’adresse est reportée
ci-après (http://natura2000.clicgarden.net/regions/idxreg.html) ainsi que du site de
l’Association
RIVAGES
(http://rivage-salses-leucate.fr/missions/natura2000/telechargements/).
Aucun inventaire aquatique ou terrestre n’a été conduit dans le cadre du
projet, de nombreuses études récentes existants sur le secteur, sauf un inventaire
biologique en scaphandre autonome par le club de plongée de Port-Leucate à
la recherche de Grande Nacre (Pinna nobilis). Cette dernière a montré
l’absence de Pinna nobilis, espèce protégée, dans les secteurs à draguer.
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Figure 18 : Sites NATURA 2000 encadrant le projet de dragage dePort-Leucate.
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1.3.1. Site FR9102012 : « PROLONGEMENT EN
MER DES CAP ET ETANG DE LEUCATE » (SIC)
1.3.1.1.

Caractéristiques de la zone Natura 2000

Localisation

Figure 19 : Localisation de la SIC « Prolongement en mer des cap et étang de Leucate » par
rapport au projet de dragage de Port-Leucate.

30

Description du site
Le secteur du Cap Leucate représente un des rares appointements rocheux sur un
littoral sableux. De plus, la configuration du plateau continental et la situation du cap
par rapport au courant liguroprovençal confèrent à ce site une certaine singularité qui
se traduit par la présence de biocénoses particulières.
Le site comprend des herbiers à Cymodocées encore bien conservés, mais également
au sein de l'habitat 1110, des poches plus vaseuses originales et très riches d'un point
de vue halieutique. Par ailleurs, ce secteur présente des récifs 1170 en continuité du
Cap Leucate ou isolés intéressants par leurs formations de coralligène. Ce secteur
détient une position importante en termes de réseau.
Ce
-

secteur est vulnérable car :
Il subit une forte fréquentation touristique et de loisirs,
les activités de pêche côtière aux arts traînants sont importantes,
des prospections sont ou ont été en vue de trouver des gisements éoliens marins.

La limite supérieure du site correspond à la laisse de haute mer. C’est donc un site
100 % marin conformément à la définition des espaces marins donnée par le décret du
15 mai 2008 Art 414-2-1, mais intégrant la frange terrestre de la zone de marnage (=
estran ou zone de balancement des marées) dont la gestion relève de l'autorité du
Préfet de département.

Composition du site
Mer, Bras de mer

100 %

Habitats naturels présents
Code - Intitulé
1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente
d’eau marine
1170 - Récifs

Couverture

Superficie (ha)

8%

1 098.64

6%

823.98

La fiche habitats 1110 (http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome2.pdf) dont l’objectif est
de faire l’état des connaissances scientifiques et technique sur chaque habitat en
référence à la Directive 92/43/CEE donne des éléments de caractérisation de ce type
d’habitats :
- « bancs de sable à faible couverture permanente d’eau permanente » : ces habitats
correspondent à l’étage infralittoral des zones ouvertes soumises à un fort
hydrodynamisme. Ce sont des milieux très dispersifs à très haute énergie où les
dépôts des particules fines sont limités.
- « récifs » qui se déclinent en Méditerranée en plusieurs habitats élémentaires
rocheux et en Coralligène.
À ce jour aucun DOCOB n’a été réalisé pour ce site Natura 2000 dont l’opérateur n’est
pas encore désigné. Mais ce sera très certainement le Parc Naturel Marin du golfe du
Lion dans la mesure où ce site se situé à l’intérieur des limites du Parc.
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1.3.1.2.
Analyse des incidences du projet sur les
habitats naturels
Dans le cadre du dragage portuaire, les bassins intérieurs, Sud et Nord sont situés
entre 4 km et 1.5 km du site FR9102012 : « PROLONGEMENT EN MER DES CAP ET
ETANG DE LEUCATE ».
En revanche les chenaux principaux et secondaire, avant-port et passe d’entrée sont
en périphérie du SIC. Et même le secteur « passe d’entrée » empiète sur le SIC sur
une surface d’environ 2.5 ha (en bas de la Figure 19).
Panache turbide
Lors d’un dragage portuaire, il y a obligatoirement une augmentation des
concentrations en matière en suspension (MES) dans la colonne d’eau. Cette turbidité
liée au travail des machines peut créer un « panache turbide » qui perturbe
potentiellement le milieu naturel :
- diminution de l’activité photosynthétique ;
- sédimentation des MES dans le milieu avec perturbation des populations marines ;
- dégradation de la matière organique présente dans les MES avec consommation de
l’oxygène disponible.
Comme le montre le suivi REPOM sur Port-Leucate (mais aussi sur d’autres ports du
Languedoc-Roussillon : Canet-en-Roussillon, Port-la-Nouvelle...) la turbidité du
secteur est moyenne, mais elle est régulièrement très forte (>30mg/L). En effet
Port-Leucate est située entre une côte sableuse et une grande lagune dans un secteur
extrêmement venté, où de plus les « coups de mer » peuvent être très forts (houle >
4 m). Ce constat est en accord avec les suivis de l’IFREMER : « Dans les lagunes, la
turbidité est susceptible d’atteindre des niveaux très supérieurs (aux moyennes
des eaux côtières) en raison de la remise en suspension des sédiments sous
l’effet des vents violents (IFREMER 2007) ».
Le dragage hydraulique sera utilisé pour les secteurs passe d’entrée et chenaux
principal et secondaire qui concentrent plus de 96 % des volumes à draguer sur les
10 prochaines années. Cette technique limite le panache turbide par aspiration des
MES en même temps que les sédiments. Par ailleurs le rechargement se fera au sein
de casier de ressuyage qui limitent fortement la fuite de MES vers la mer.
Le dragage mécanique sera utilisé pour les prélèvements de faibles volumes, et la
remise en suspension sera proportionnée à ces volumes extrêmement faibles.
Dans tous les cas (dragage mécanique ou hydraulique), la remise en
suspension restera faible par rapport au charriage naturel (vent et houle) du
secteur par fort coup de mer ou Tramontane.
Relargage de résidus toxiques
Des résidus toxiques en cuivre ont été mesurés dans les bassins Nord et Sud.
L’analyse de la qualité des sédiments avec le logiciel GeodRisk (IFREMER) a montré
une absence d’écotoxicité pour le milieu marin. De plus tout comme les volumes
extraits seront faibles, les quantités de MES le seront aussi et par conséquent le
relargage potentiel de résidus toxiques. Les bassins Nord et Sud sont complètement
anthropisés et « quasi-fermés », les relargages potentiels resteront cantonnés à ces
secteurs.
Au final s’il n’est pas possible d’exclure un relargage de résidus toxiques dans
le milieu lors du dragage, ce phénomène sera cependant limité en quantité et
cantonné aux zones déjà polluées (bassins Nord et Sud) et écologiquement
les moins intéressantes.
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Rejet dans le milieu naturel et dérangement d’espèce
La mise en place du bassin de décantation sans rejet vers le milieu naturel (infiltration
et dessiccation uniquement) sur l’îlot central et la circulation des camions pour y
déverser les sédiments n’aura aucune incidence sur les habitats listés dans la zone
Natura 2000.
Destruction d’habitat
La passe d’entrée et le SIC se chevauchent sur environ 2.5 ha. Si cette zone est
draguée on peut considérer que l’habitat « Bancs de sable à faible couverture
permanente d’eau marine » sera détruit sur cette surface.
Cette zone représente moins de 2.5 pour mille de la couverture de cet habitat sur le
SIC. De plus le secteur de la passe d’entrée est une zone régulièrement draguée et
sous influence directe des coups de mer, c’est-à-dire une zone avec des peuplements
benthiques pauvres très résilients qui recolonisent rapidement le milieu mais de faible
diversité.
Ce dragage n’aura aucune incidence sur la conservation de cet habitat dans le
site FR9102012 : « PROLONGEMENT EN MER DES CAP ET ETANG DE LEUCATE ».
Pollution accidentelle
Les risques de dégradation de la qualité des eaux sont essentiellement liés :
- aux installations de chantier ;
- aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de
fuite d’engins...).
Ce risque de pollution ne peut pas être exclu, mais peut être facilement contrôlé par la
mise en place de mesures simples et l’intervention de professionnels.

1.3.1.3.

Conclusion

Le projet de dragage portuaire n’est pas susceptible d’affecter le site Natura
2000 FR9102012 : « PROLONGEMENT EN MER DES CAP ET ETANG DE
LEUCATE ».
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1.3.2.

FR9112035 « COTE LANGUEDOCIENNE »

1.3.2.1.

Caractéristiques de la zone Natura 2000

Localisation
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Figure 20 : Localisation de la ZPS « Côte languedocienne » par rapport au projet de dragage de
Port-Leucate.

Description du site

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes
très vastes à fortes valeurs patrimoniales générale et ornithologiques en particulier,
des prés salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-limicoles et des eaux
littorales riches et poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches
d'Europe pour ces espèces.
D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se
nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors des passages pré et
postnuptiaux (" plus du quart de la population nicheuse de Sterne naine française
niche sur le littoral languedocien " LPO 2007). Certains secteurs sont particulièrement
fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la lagune de Pissevache (également site
régulier d'observation du Goéland d'Audouin) ou encore les lidos des étangs
palavasiens.
Les Puffins yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur
alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux)
peuvent être notés au large de Port-la-Nouvelle.
Enfin, cette côte, et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à
Port-Leucate, est un secteur d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique (quelques
dizaines d'individus).
La limite du site Natura 2000 se cale en amont sur le trait de côte, venant ainsi
appliquer ce nouveau site contre les ZPS désignées à terre au niveau des lagunes et
des lidos patrimoniaux, afin d'assurer une continuité écologique particulièrement
pertinente pour ces espèces.
En aval, la limite proposée correspond à la distance à la côte de 3 milles nautiques,
correspondant à une limite facilement repérable et avant tout à la limite approximative
d'exploitation alimentaire des espèces côtières visées.
Enfin, concernant l'étendue des sites, il est proposé, bien que l'ensemble du littoral
méditerranéen présente un intérêt pour ces espèces, de cibler les espaces situés en
aval direct des principales zones de forts enjeux avifaunistiques littoraux que sont les
étangs du Montpelliérain (de La-Grande-Motte à Frontignan), les étangs de Thau et
Bagnas, puis sur l'Aude, le delta de l'Aude et le grand ensemble des étang du
Narbonnais, en intégrant les abords des ports de pêche de Sète et du Grau du Roi pour
leur fonction alimentaire .

Composition du site
Mer, Bras de mer

100 %
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Espèces végétales et animales présentes

À ce jour aucun DOCOB n’a été réalisé pour ce site Natura 2000. L’opérateur de ce site est l’Agence des Aires Marines
Protégées.
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1.3.2.2.
Analyse des incidences du projet sur les
espèces présentes
Le projet de dragage du port de plaisance de Port Leucate situé à l’intérieur de
l’enceinte portuaire dans les bassins reliant la mer Méditerranée à l’étang de
Salses Leucate, à plus de 500 m de la limite sud de la zone Natura 2000 en mer.
Le projet qui s’inscrit en totalité à l’intérieur de l’enceinte portuaire consiste :
- à draguer les différents bassins
- stocker temporairement les sédiments non inertes non dangereux sur la
presquîle (ou îlot central) sans rejet vers le milieu naturel.
Panache turbide
Lors d’un dragage portuaire, il y a obligatoirement une augmentation des
concentrations en matière en suspension (MES) dans la colonne d’eau. Cette
turbidité liée au travail des machines peut créer un « panache turbide » qui
perturbe potentiellement le milieu naturel :
- diminution de l’activité photosynthétique ;
- sédimentation des MES dans le milieu avec perturbation des populations
marines ;
- dégradation de la matière organique présente dans les MES avec
consommation de l’oxygène disponible.
Comme le montre le suivi REPOM sur Port-Leucate (mais aussi sur d’autres ports
du Languedoc-Roussillon : Canet-en-Roussillon, Port-la-Nouvelle...) la turbidité
du secteur est moyenne, mais elle est régulièrement très forte (>30mg/L).
En effet Port-Leucate est située entre une côte sableuse et une grande lagune
dans un secteur extrêmement venté, où de plus les « coups de mer » peuvent
être très forts (houle > 4 m). Ce constat est en accord avec les suivis de
l’IFREMER : « Dans les lagunes, la turbidité est susceptible d’atteindre des
niveaux très supérieurs (aux moyennes des eaux côtières) en raison de
la remise en suspension des sédiments sous l’effet des vents violents
(IFREMER 2007) ».
Le dragage hydraulique sera utilisé pour les secteurs passe d’entrée et chenaux
principal et secondaire qui concentrent plus de 96 % des volumes à draguer
sur les 10 prochaines années. Cette technique limite le panache turbide par
aspiration des MES en même temps que les sédiments. Par ailleurs le
rechargement se fera au sein de casier de ressuyage qui limitent fortement la
fuite de MES vers la mer.
Le dragage mécanique sera utilisé pour les prélèvements de faibles volumes, et
la remise en suspension sera proportionnée à ces volumes extrêmement
faibles. Dans tous les cas (dragage mécanique ou hydraulique), la
remise en suspension restera faible par rapport au charriage naturel
(vent et houle) du secteur par fort coup de mer ou Tramontane.
Le projet n’empiète à aucun moment sur le milieu marin où ces espèces peuvent
se rencontrer. Par ailleurs, les zones de stockage de matériaux et les voies
empruntées par les engins de chantier n’interfèrent également pas avec cette
zone Natura 2000.

1.3.2.3.

Conclusion

Le projet de dragage portuaire n’est pas susceptible d’affecter le site
Natura 2000 FR9112035 « COTE LANGUEDOCIENNE ».

37

1.3.3. FR9101463 « COMPLEXE LAGUNAIRE
DE SALSES (SIC) »
1.3.3.1.

Caractéristiques du site

Localisation
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Figure 21 : Localisation de la SIC « « COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES » par rapport
au projet de dragage de Port-Leucate.

Description du site

Le chapelet des lagunes languedociennes est l'une des originalités de la côte
basse languedocienne méditerranéenne. Le complexe de Salses Leucate, en
communication avec la mer, représente un stade assez juvénile d'évolution des
systèmes saumâtres.
Zone littorale associant des milieux dunaires caractéristiques du littoral
roussillonnais (présence d'associations végétales endémiques du roussillonnais)
et des milieux humides littoraux (prés salés, sansouires) avec une action
conjuguée de l'eau douce et de l'eau salée.
Elle se présente en plusieurs bassins différemment alimentés en eau ce qui
favorise l'installation de formations végétales très variées, tant aquatiques,
herbiers de Zostère naine (Zostera noltii), tapis de charas, que palustres,
sansouires, roselières, scirpes, jonçaies.
Les milieux dunaires très originaux, qui correspondent à des formations
endémiques de la côte roussillonnaise en limite d'extension vers le nord,
viennent ajouter à la diversité des habitats naturels.
Les îlots de pelouses méditerranéennes sont des hauts lieux de conservation
d'espèces végétales rares et menacées en Languedoc-Roussillon et en France.
C'est aussi l'habitat d'une libellule d'intérêt communautaire et un site important
de nourrissage pour les Chauves-souris inféodées au site voisin : le Château de
Salses (site N°112). Pour les chiroptères ces deux sites sont absolument
complémentaires.
La pression sur la zone est liée à la pression du tourisme sur le littoral (présence
de grands pôles touristiques très proches).
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Habitats naturels
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Espèces végétales et animales présentes

1.3.3.2.
Analyse des incidences du projet sur les
habitats listés
Le projet de dragage du port de plaisance de Port Leucate est situé à l’intérieur
des bassins portuaires reliant la mer Méditerranée à l’étang de Salses-Leucate.
Les bassins Sud, Nord, avant-port, passe d’entrée et chenaux principaux et
secondaires, qui concentrent plus de 96 % des volumes potentiellement dragués
sur 10 ans, sont situés entre 1.2 et 4 km du SIC (Figure 21 et Figure 22).
Les bassins intérieurs sont en revanche très proche du SIC (Figure 21).
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Figure 22 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire dominant du site Natura
2000.

Panache turbide
Lors d’un dragage portuaire, il y a obligatoirement une augmentation des
concentrations en matière en suspension (MES) dans la colonne d’eau. Cette
turbidité liée au travail des machines peut créer un « panache turbide » qui
perturbe potentiellement le milieu naturel :
- diminution de l’activité photosynthétique ;
- sédimentation des MES dans le milieu avec perturbation des populations
marines ;
- dégradation de la matière organique présente dans les MES avec
consommation de l’oxygène disponible.
Comme le montre le suivi REPOM sur Port-Leucate (mais aussi sur d’autres ports
du Languedoc-Roussillon : Canet-en-Roussillon, Port-la-Nouvelle...) la turbidité
du secteur est moyenne, mais elle est régulièrement très forte (>30mg/L).
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En effet Port-Leucate est située entre une côte sableuse et une grande lagune
dans un secteur extrêmement venté, où de plus les « coups de mer » peuvent
être très forts (houle > 4 m). Ce constat est en accord avec les suivis de
l’IFREMER : « Dans les lagunes, la turbidité est susceptible d’atteindre des
niveaux très supérieurs (aux moyennes des eaux côtières) en raison de
la remise en suspension des sédiments sous l’effet des vents violents
(IFREMER 2007) ».
Le dragage hydraulique sera utilisé pour les secteurs passe d’entrée et chenaux
principal et secondaire qui concentrent plus de 96 % des volumes à draguer
sur les 10 prochaines années. Cette technique limite le panache turbide par
aspiration des MES en même temps que les sédiments. Par ailleurs le
rechargement se fera au sein de casier de ressuyage qui limitent fortement la
fuite de MES vers la mer.
Le dragage mécanique sera utilisé pour les prélèvements de faibles volumes, et
la remise en suspension sera proportionnée à ces volumes extrêmement
faibles. Dans tous les cas (dragage mécanique ou hydraulique), la
remise en suspension restera faible par rapport au charriage naturel
(vent et houle) du secteur par fort coup de mer ou Tramontane.
Relargage de résidus toxiques
Des résidus toxiques en cuivre ont été mesurés dans les bassins Nord et Sud.
L’analyse de la qualité des sédiments avec le logiciel GeodRisk (IFREMER) a
montré une absence d’écotoxicité pour le milieu marin. De plus tout comme
les volumes extraits seront faibles, les quantités de MES le seront aussi et par
conséquent le relargage potentiel de résidus toxiques. Les bassins Nord et Sud
sont complètement anthropisés et « quasi-fermés », les relargages potentiels
resteront cantonnés à ces secteurs.
Au final s’il n’est pas possible d’exclure un relargage de résidus toxiques
dans le milieu lors du dragage, ce phénomène sera cependant limité en
quantité et cantonné aux zones déjà polluées (bassins Nord et Sud) et
écologiquement les moins intéressantes.
Rejet dans le milieu naturel et dérangement d’espèce
La mise en place du bassin de décantation sans rejet vers le milieu naturel
(infiltration et dessiccation uniquement) sur l’îlot central et la circulation des
camions pour y déverser les sédiments n’aura aucune incidence sur les
habitats listés dans la zone Natura 2000.
Destruction d’habitat
Les zones draguées et de stockage n’interfèrent pas avec le zonage du SIC, il n’y
aura donc aucune incidence.
Pollution accidentelle
Les risques de dégradation de la qualité des eaux sont essentiellement liés :
- aux installations de chantier ;
- aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en
cas de fuite d’engins...).
Ce risque de pollution ne peut pas être exclu, mais peut être facilement
contrôlé par la mise en place de mesures simples et l’intervention de
professionnels.
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1.3.3.3.
Analyse des incidences du projet sur les
espèces présentes
Le dragage portuaire se limitera à l’enceinte portuaire et n’aura aucune incidence
sur les mammifères visés à l’annexe II et que l’on peut rencontrer dans la zone
Nature 2000 « complexe lagunaire de Salses ». En effet ils se rencontrent
préférentiellement près de Salses plus propices en termes d’habitats pour les
recevoir et les abriter (Figure 23). On ne rencontre pas ce type d’habitat
généralement sur la zone d’étude.

Figure 23 : Localisation des habitats des chiroptères sur la zone Natura 2000.
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Le projet ne devraient pas avoir d’incidences sur l’alose feinte (alosa fallax) car
cette espèce ne se rencontre que tout à fait au Sud du SIC (Figure 24)

Figure 24 : Localisation des habitats de l’alose feinte.
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En ce qui concerne le barbeau méridional (Barbus meridionalis), il ne se
rencontre également pas à proximité de la zone portuaire (Figure 25). Les
incidences du projet seront donc nulles sur cette espèce.

Figure 25 : Localisation des zones d’habitats du barbeau méridional.
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L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) apparait en vol en général dans le
courant du mois d’avril et se poursuit jusqu’au mois d’août au moins. Les larves
restent dans la végétation d’eau calme, les principaux déplacements se faisant
pendant la phase de maturation sexuelle et lorsque les adultes investissent les
zones de reproduction.
Les travaux de dragage envisagés étant d’une part stoppés dès fin avril et
d’autre part se déroulant dans des secteurs où l’Agrion ne se rencontre pas car
son habitat est de type naturel (prairies, sentiers, fossés), les travaux n’auront
pas d’impact sur cette espèce (Figure 26).

Figure 26 : Localisation des zones d’habitats de l’Agrion de mercure.
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La grande nacre (Pinna nobilis) espèce à l’annexe II de la convention de
Barcelone et annexe IV de la directive Habitat 92/43/CEE n’est pas notée
comme présente sur ce SIC, alors qu’elle a été recensée en 2011. De plus des
nacres sont présentes dans le Bassin d’Honneur du port de Leucate dont
certaines (26 exactement) seront déplacées dans le cadre de l’aménagement du
bassin d’Honneur. Il convient de signaler en outre que les individus concernés ne
se situent pas dans le périmètre Natura 2000.
Dans le cas présent aucune nacre n’a été observée sur les secteurs à draguer,
ainsi aucune destruction directe n’est donc envisagée, et de plus les nacres ne
seront pas perturbées par le panache turbide temporaire car habituées aux
conditions très turbides des graus de Port-Leucate par vent fort (fréquence
importante).
Le projet n’aura pas d’impact sur les nacres.

1.3.3.4.

Conclusion

Le projet de dragage portuaire n’est pas susceptible d’affecter le site
Natura 2000 FR9101463 « Complexe lagunaire de Salses ».
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1.3.4. LES SITES FR9112005 « COMPLEXE
LAGUNAIRE DE SALSES-LEUCATE » (ZPS)
1.3.4.1.

Caractéristiques du site

Localisation

Figure 27 : Localisation de la ZPS « « COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES » par rapport
au projet de dragage de Port-Leucate.
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Description du site
Le complexe lagunaire de Salses-Leucate constitue un vaste système lagunaire
coincé entre le massif des Corbières et la mer. Il se situe à la transition entre la
plaine narbonnaise (partie audoise du site) et celle du Roussillon (dans le
département des Pyrénées-Orientales).
De ce fait, il est bordé à l'ouest par des voies de communication majeures
(autoroute A9 et RN 113, voie ferrée vers l'Espagne) tandis que le lido accueille
plusieurs complexes touristiques créés dans le cadre de la mission Racine pour
l'aménagement touristique du littoral languedocien.
Ce complexe représente un stade assez juvénile d'évolution des lagunes
languedociennes. Le complexe lagunaire intègre :
- une vaste zone humide centrale de profondeur variable qui constitue une site
d'accueil majeur pour plusieurs espèces hivernantes,
- un ensemble de zones humides périphériques plus ou moins salées
(sansouires, roselières),
- plusieurs îlots suffisamment isolés et quelques espaces dunaires
Les deux derniers ensembles constituent des espaces de grand intérêt pour la
nidification de diverses espèces de grand intérêt patrimonial (Butor étoilé, Sterne
naine...).
La présence de voies de communication d'importance européenne à l'ouest du
site et d'un ensemble touristique important sur le lido à l'est du site constitue
une source potentielle de pollution.
Le développement d'activités de loisirs sur le plan d'eau, en particulier les sports
de glisse, sont des sources potentielles de dérangement, en particulier en
période de reproduction.
Ces problèmes sont pris en compte dans le cadre du schéma d'aménagement e
de gestion des eaux (SAGE) approuvé sur le site.

Composition du site
Classes d’habitats
Mer, Bras de Mer
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Marais salants, Prés salés, Steppes salées
Dunes, Plages de sables, Machair
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Pelouses sèches, Steppes

couverture
60 %
15 %
10 %
5%
5%
3%
2%

Espèces présentes

Le site accueille globalement 51 espèces d’oiseaux dont 19 espèces nicheuses
(sédentaires ou migratrices) 18 espèces sont hivernantes sur le site dont 2 ne
sont présentes que lors de cette période. Enfin 19 espèces soit près du tiers des
espèces de la liste ne sont observées qu’en migration de printemps et
d’automne.
Le site du complexe Salses Leucate se trouve sur un des plus importants axes
migratoires des oiseaux de France. La géographie du site et des conditions
météorologiques locales permettent d’observer au total 49 espèces d’oiseaux
migrateurs réguliers de l’Annexe I dont 29 ne nichent pas sur le site. Ces
migrateurs y font halte pour se reposer et/ou s’alimenter.
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1.3.4.2.
Analyse des incidences du projet sur les
espèces présentes
Le projet de dragage du port de plaisance de Port Leucate est situé à l’intérieur
des bassins portuaires reliant la mer Méditerranée à l’étang de Salses Leucate.
Les bassins Sud, Nord, avant-port, passe d’entrée et chenaux principaux et
secondaires, qui concentrent plus de 90 % des volumes potentiellement dragués
sur 10 ans, sont situés entre 1.2 et 4 km de la ZPS (Figure 27). Les bassins
intérieurs sont en revanche très proche.
Le projet n’aura aucune incidence sur les espèces listées sur cette zone Natura
2000.
En effet, le projet qui s’inscrit en totalité à l’intérieur de l’enceinte portuaire
consiste :
- à draguer les différents bassins
- stocker temporairement les sédiments non inertes non dangereux sur la
presquîle (ou îlot central) sans rejet vers le milieu naturel.
Le projet n’empiète à aucun moment sur le milieu marin où ces espèces peuvent
se rencontrer. Par ailleurs, les zones de stockage de matériaux et les voies
empruntées par les engins de chantier n’interfèrent également pas avec cette
zone Natura 2000.
Panache turbide
Lors d’un dragage portuaire, il y a obligatoirement une augmentation des
concentrations en matière en suspension (MES) dans la colonne d’eau. Cette
turbidité liée au travail des machines peut créer un « panache turbide » qui
perturbe potentiellement le milieu naturel :
- diminution de l’activité photosynthétique ;
- sédimentation des MES dans le milieu avec perturbation des populations
marines ;
- dégradation de la matière organique présente dans les MES avec
consommation de l’oxygène disponible.
Comme le montre le suivi REPOM sur Port-Leucate (mais aussi sur d’autres ports
du Languedoc-Roussillon : Canet-en-Roussillon, Port-la-Nouvelle...) la turbidité
du secteur est moyenne, mais elle est régulièrement très forte (>30mg/L).
En effet Port-Leucate est située entre une côte sableuse et une grande lagune
dans un secteur extrêmement venté, où de plus les « coups de mer » peuvent
être très forts (houle > 4 m). Ce constat est en accord avec les suivis de
l’IFREMER : « Dans les lagunes, la turbidité est susceptible d’atteindre des
niveaux très supérieurs (aux moyennes des eaux côtières) en raison de
la remise en suspension des sédiments sous l’effet des vents violents
(IFREMER 2007) ».
Le dragage hydraulique sera utilisé pour les secteurs passe d’entrée et chenaux
principal et secondaire qui concentrent plus de 96 % des volumes à draguer
sur les 10 prochaines années. Cette technique limite le panache turbide par
aspiration des MES en même temps que les sédiments. Par ailleurs le
rechargement se fera au sein de casier de ressuyage qui limitent fortement la
fuite de MES vers la mer.
Le dragage mécanique sera utilisé pour les prélèvements de faibles volumes, et
la remise en suspension sera proportionnée à ces volumes extrêmement
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faibles. Dans tous les cas (dragage mécanique ou hydraulique), la
remise en suspension restera faible par rapport au charriage naturel
(vent et houle) du secteur par fort coup de mer ou Tramontane.
Il faut toutefois noter la présence de deux espèces nicheuses protégées en
droit français à proximité du site (d’après les dernières observations de
RIVAGES) dont les enjeux ont été définis dans le DOCOB du complexe lagunaire
de Salses Leucate : la sterne naine (enjeux très fort) et le Gravelot à collier
interrompu (enjeu fort). Le site de nidification de l’avant-port, où ont été
observés sternes naines et gravelots à collier interrompu, n’est pas situé dans
un site Natura 2000, de ce fait il n’est pas nécessaire d’en effectuer une
évaluation des incidences Natura 2000. Cependant l’incidence des travaux
sur ces espèces protégées a été évaluée et est présentée en paragraphe 1.3.7.

1.3.4.3.

Conclusion

Le projet de dragage portuaire n’est pas susceptible d’affecter le site
Natura 2000 FR9112005 « Complexe lagunaire de Salses Leucate».
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1.3.5. Le site FR9101442 « PLATEAU DE
LEUCATE » (SIC)
1.3.5.1.

Caractéristiques du site

Localisation

Figure 28 : Localisation de la SIC « « Plateau de Leucate » par rapport au projet de
dragage de Port-Leucate.

Description du site

Le cap Leucate est l'un des rares éperons rocheux (calcaire) entre la côte des
Albères (schistes) et le massif de l'Estaque (calcaire) en Provence. Il se présente
comme un plateau dénudé avec des pelouses très riches et des garrigues à
romarin et un ensemble de falaises avec une végétation typique dont une espèce
de Limonium endémique qui atteint sa limite d'aire vers le nord.
Le cap Leucate est l'un des rares éperons rocheux (calcaire) entre la côte des
Albères (schistes) et le massif de l'Estaque (calcaire) en Provence. Il se présente
comme un plateau dénudé avec des pelouses très riches et des garrigues à
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romarin et un ensemble de falaises avec une végétation typique dont une espèce
de Limonium endémique qui atteint sa limite d'aire vers le nord.
C’est un site très fréquenté par le public ce qui entraine des dégradations liées à
la circulation et au stationnement des véhicules. Des sentiers permettent de
descendre le long de la falaise ce qui créé des problèmes d’érosion du substrat et
de piétinement de la végétation.

Composition du site
Classes d’habitats
Pelouses sèches, steppes
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, vignes, Dehesas)
Dunes, Plages de sables, Machair
Galets, Falaises maritime, ilots
Forêts de résineux

couverture
60 %
30 %
6%
2%
1%
1%

Habitats naturels présents

1.3.5.2.
Analyse des incidences du projet sur les
habitats listés
Le projet de dragage portuaire de Port-Leucate est situé à plus de 5 km au Sud
des falaises de Leucate. Ce projet s’insère pour partie sur le domaine aquatique
et pour parti sur le domaine terrestre immédiat au domaine aquatique.
En conséquence, il ne peut avoir d’impacts directs et/ou indirects sur les falaises
de Leucate.

1.3.5.3.

Conclusion

Le projet de dragage portuaire n’est pas susceptible d’affecter le site
Natura 2000 FR9101442 « Plateau de Leucate ».
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1.3.6. Le site FR9112030 « PLATEAU DE
LEUCATE » (ZPS)
1.3.6.1.

Caractéristiques du site

Localisation

Figure 29 : Localisation de la ZPS « « Plateau de Leucate » par rapport au projet de
dragage de Port-Leucate.

Description du site

Les caractéristiques du paysage du plateau de Leucate en font une zone
particulièrement intéressante pour les passereaux méditerranéens, dont le pipit
rousseline et le bruant ortolan.
La position stratégique du plateau en fait aussi un site majeur sur l'axe
migratoire du littoral languedocien.
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Le site est très fréquenté par le public, ce qui peut générer des perturbations
pour les espèces d'oiseaux. L'évolution des usages de ce territoire, autrefois très
marqué par la viticulture, sera également un facteur déterminant pour le
maintien des habitats favorables aux passereaux nicheurs sur le site.
Comme sur l'ensemble du territoire audois, l'aérologie est particulièrement
favorable à l'installation d'aérogénérateurs

Composition du site
Classes d’habitats
Pelouses sèches, steppes
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, vignes, Dehesas)
Dunes, Plages de sables, Machair
Galets, Falaises maritime, ilots
Forêts de résineux

couverture
60 %
30 %
6%
2%
1%
1%

Espèces végétales et animales présentes

1.3.6.2.
Analyse des incidences du projet sur les
habitats listés
Le projet de dragage portuaire de Port-Leucate est situé à plus de 5 km au Sud
des falaises de Leucate. Ce projet s’insère pour partie sur le domaine aquatique
et pour parti sur le domaine terrestre immédiatement au domaine aquatique.
En conséquence, il ne peut avoir d’impacts directs et/ou indirects sur les falaises
de Leucate.

1.3.6.3.

Conclusion

Le projet de dragage portuaire n’est pas susceptible d’affecter le site
Natura 2000 FR9112030 « Plateau de Leucate ».
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1.3.7. Impacts des aménagements sur des
espèces protégées à enjeux rencontrées à
proximité du site : la sterne naine et le
gravelot à collier interrompu
Dans le cadre de ce projet de dragage portuaire, la majorité des travaux seront
aquatiques et les seules zones terrestres potentiellement impactés seront à
proximité de la presquîle où se situera le bassin de décantation (Figure 30) et au
niveau du quai de déchargement (Figure 31).

Figure 30 : localisation du bassin de décantation.
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Figure 31 : Transport des sédiments dragués vers le bassin de décantation.

D’après les observations de RIVAGE et de la commune de Leucate, on peut
observer régulièrement à proximité de l’avant-port de Leucate des sternes naines
(Sterna albifons) lors de la période de nidification. Il semblerait également qu’en
2013, des gravelots à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) aient été
également entendus.

1.3.7.1.

La sterne naine (Sterna albifons)

Le terre-plein portuaire est le lieu d’installation d’une petite colonie de sternes
naines (une dizaine de couples) pendant la période de nidification soit environ
entre 1er avril et le 1er août environ (Figure 32). En 2013, une dizaine de couples
est installée sur la partie nord-est du terre-plein. Aussi, cette zone fait l’objet
d’une protection par filet (mis en place par la commune) car la stratégie de
nidification des sternes naines à même le sol rend cette espèce particulièrement
sensible au dérangement et au piétinement involontaire par les promeneurs. En
complément de cette protection physique, un panneau d’information est
positionné à proximité du site et une surveillance régulière est effectuée par le
LPO, la commune et RIVAGE pour suivre le déroulement de la reproduction et
mesurer le niveau de réussite de la colonie.
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Figure 32 : localisation de la colonie de sternes naines dans l’avant-port de Port-Leucate.
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Dans le cadre de ce projet aucun engin ou stockage ne se fera à proximité de la
zone de nidification des sternes naines.
Il n’y a donc pas de risques de dérangement des sternes naines.

1.3.7.2.
Le
gravelot
à
collier
(Charadrius alexandrinus)

interrompu

Le gravelot est un oiseau migrateur du Nord de l’Europe qui vient s’installer sur
les côtes méditerranéennes et atlantiques à partir du mois de mars mais c’est à
partir de la mi-avril que débute la période de reproduction. Et la reproduction
(ponte, couvaison et élevages des jeunes) s’étale jusqu’au mois de juillet en
général et peut atteindre mi-août.
Il ne niche pas à proprement parler en colonie comme la sterne naine mais les
sites favorables peuvent accueillir plusieurs couples. Le gravelot apprécie les
vastes sansouires clairsemées et les franges des lagunes asséchées en été.
http://www.oiseaux.net/oiseaux/photos/gravelot.a.collier.interrompu.html
Le gravelot a été « entendu » à proximité de l’avant-port et 2 couples ont nichés
à l’intérieur du périmètre de protection des sternes naines (source : commune de
Leucate).
Le gravelot est sensible comme la sterne naine au dérangement.
Comme pour la sterne naine, l’absence de travaux à proximité de cette zone
permet d’affirmer qu’il n’y aura pas de risques de dérangement du
gravelot.
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1.4.
Conclusion générale de l’impact du
projet de dragage vis-à-vis des zonages
Natura 2000

Incidences des travaux
Les effets négatifs liés aux travaux peuvent être considérés comme non
significatifs au regard de leur nature et des précautions qui seront prises.
Incidences directes
La destruction de faibles surfaces de l’habitat Bancs de sable à faible couverture
permanente d'eau marine par le rechargement de sable sur la plage sera limitée
au minimum. Par ailleurs cet habitat naturellement pauvre et régulièrement
remanié retrouvera rapidement son équilibre avec le développement de la
macrofaune benthique de proche en proche.
Les restitutions de polluants dans le milieu naturel sont réduites au minimum par
le respect des recommandations données dans l’étude d’impact.
Incidences en période de fonctionnement
Les effets indirects en période de fonctionnement concernent les pollutions
accidentelles et chroniques liées aux activités portuaires.
Au final le projet n’a pas d’incidences négatives significatives sur la
conservation ou le fonctionnement des six sites Natura 2000 répertoriés.
A noter la présence hors périmètre des travaux de Pinna nobilis, de sterne naine
et gravelot à collier interrompu, mais aucune de ces trois espèces ne sera
impactée.
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