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PNM Golfe du Lion : Avis sur le projet de dragage de Port-Leucate (en date
du 23 mai 2014)
- Remise en suspension des sédiments :
Dans son avis le PNMGL rappelle que naturellement la zone d’étude peut présenter une
turbidité forte.
Nous complétons ce rappel par une partie du § 1.1.1.10 Qualité des eaux de surface p82 du
dossier de demande d’autorisation :
Sur Port-Leucate, la DREAL fait réaliser annuellement 4 campagnes de suivi de la qualité des
eaux portuaires. Le prélèvement se situe dans le bassin Nord. […] . En revanche les teneurs
en MES varient sur ces 8 prélèvements entre faibles et très fortes concentrations. La
concentration moyenne sur ces 8 analyses tourne autour de 10 mg/L ce qui montre une
turbidité moyenne. De plus, on observe le 20 Mars 2012 que la turbidité dans le milieu peut
devenir très importantes (31.2mg/L) et même être supérieure au seuil de rejet règlementaire
qui est 30 mg/L. Les données REPOM 2011-2012 des ports du Barcarès (4 à 37 mg/L) et de
Port-La-Nouvelle (7 à 36 mg/L) présentent aussi une turbidité moyenne mais qui peut
devenir très importante.
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) ».
Par conséquent la mise en place d’un seuil de 30 mg/L à partir duquel les travaux
pourraient être arrêté ne semble pas cohérent.
- Préservation des nacres
Comme l’indique le PNMGL, les zones à draguer seront éloignées du bassin d’Honneur,
excepté le secteur du chenal principal qui sera situé à 200 m. Cette zone devrait faire l’objet
de 2 dragages hydrauliques et de plusieurs dragages mécaniques ponctuels dans la limite de
30 m3/an au cours des 10 années.
En se basant sur le point précédent concernant la turbidité naturelle de Port-Leucate, et le fait
que le vent souffle en moyenne 300 jours par an (§ 1.1.1.7), l’hypothèse que la turbidité
naturelle soit très régulièrement forte au niveau du bassin d’Honneur (et du reste du port)
semble probable. Pourtant la présence de la grande nacre est confirmée puisque 348 individus
de Pinna nobilis sont cantonnés à l’intérieur du bassin d’Honneur.
Par ailleurs les échanges entre la lagune et la mer se font uniquement par les graus, ainsi
même les rares jours sans vent, il existe toujours un courant entrant ou sortant (effet pression

atmosphérique et vent des jours précédents) par simple vase communiquant, ainsi dans les
zones de sections restreintes (comme le chenal principal) il y a toujours un courant qui
transporte la majorité des MES vers l’étang ou la mer.
Les travaux de dragage étant relativement éloigné du gisement de Pinna nobilis et rapporté
aux conditions naturelles de vie de cette espèce dans l’enceinte du bassin d’Honneur, il ne
semble pas indispensable de mettre en place un barrage anti-MES pendant le dragage.
- Préservation des Amphioxus
Des Amphioxus sont bien présents dans la zone portuaire : P 110.§ 1.1.1.15 Milieu marin
« Des amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) ont été observés dans l’enceinte de PortLeucate (UPVD 2008 ; Lecomte Comm. Perso.).
Les paramètres essentiels au bon développement des amphioxus sont les caractéristiques du
sédiment, la richesse nutritive du milieu et les forts courants oxygénants le substrat et le
milieu. Cette espèce se concentre dans les sables à granulométries très grossières. Cette
espèce n’est pas rare dans le secteur (Céline LABRUNE comm. perso.), mais les
concentrations rencontrées sont généralement faibles hormis dans la gravelle à Amphioxus
du Racou (Argelès-sur-Mer) et dans ce secteur de Port-Leucate.
Dans la zone située au Sud de la presqu’île, les amphioxus sont cantonnés
exceptionnellement aux très faibles profondeurs (0 à 2 m) et leur densité est importante
(4.9 ind. par litre de sédiment). Des amphioxus ont aussi été observés au Nord-Ouest de la
presqu’île et dans le chenal secondaire reliant l’avant-port à la zone naturiste. Dans ce
dernier, la population est clairsemée et ne correspond pas à une « gravelle à amphioxus »

L’existence de ces amphioxus en forte densité implique que l’hydrodynamisme local est très
fort et par conséquent les sédiments fins remis en suspension ne pourront pas y sédimenter (cf
étude d’incidence du dossier concernant le projet de dragage de Port-Leucate ci-dessous).

P174-175 du dossier
Impact sur les amphioxus
Des amphioxus ont été observés par l’UPVD (2008) dans l’enceinte portuaire de PortLeucate.
Cette espèce est très sensible au pourcentage de sédiments fins puisqu’elle ne vit que dans des
sables grossiers.
Site au Sud de la presqu’île
Un site présentant des densités exceptionnelles est situé au Sud de la presqu’île dans des
fonds de moins de 2 m.
Ce site est en dehors du chenal principal de navigation et il n’est donc pas susceptible d’être
dragué.
Le dragage hydraulique du chenal principal et de la passe d’entrée va remettre des MES en
suspension (% de sédiments fins faibles dans ces secteurs) en quantité non négligeable.
Cependant si une gravelle à Amphioxus a pu s’installer sur ce secteur c’est bien grâce aux
caractéristiques hydrodynamiques du secteur avec un rétrécissement de la section qui induit
une accélération du courant, donc de sa force et par conséquent augmente le transport des
sédiments fins. Comme indiqué précédemment la turbidité dans le secteur est fréquemment
forte à très forte et la gravelle existe, ainsi les écoulements n’étant pas modifiés il n’y a pas
de raison que les sédiments fins restent dans la gravelle et perturbe à moyen terme les
amphioxus.
Pour favoriser le transport des sédiments il pourrait être judicieux de draguer le chenal
principal un jour de Tramontane.
 Impact faible, direct et temporaire
- Préservation des Zostères
Le PNM GL fait référence à la présence de Zostères dans les bassins portuaire,
particulièrement dans les bassins intérieurs. Le PNM se demande si une confusion avec la
phanérogame n’aurait pas été possible et quels linéaires / surfaces pourraient être détruites.
Premièrement pour avoir prospecté le secteur en bateau, il n’y aucun doute sur le fait que ce
sont bien des zostères, et pour être plus précis un mélange de Zostera maxima et Z. noltii.
Par ailleurs comme indiqué dans le document, quasiment tous les secteurs dont la hauteur
d’eau moyenne est comprise entre 30 cm (~zone « interditale » mise à nue par période de
forte Tramontane) et 150 cm présentent des densités fortes en zostères.
Par contre les linéaires et surfaces impactées sont incalculables (comme indiqué en p 172 et
174) car seuls les points hauts qui apparaîtront au cours des 10 prochaines années seront
dragués ponctuellement. Dans tous les cas sur ces points hauts, les zostères seront arrachées
par les embarcations de plaisance qui y talonnent.
Enfin plus globalement la navigation de plusieurs dizaines (voire centaines) d’embarcations
sur ces secteurs ont un impact autrement plus important d’arrachage par les hélices ou bien en
talonnant (= toucher le fond).
1.15.2 INCIDENCE SUR LE MILIEU NATUREL p 172 et 174
Opérations de dragage (mécanique et hydraulique)
[…]
Dans les bassins intérieurs hormis chenal vers l’étang, les 2 zostères (Z. nana et Z. marina)
sont présentent. Elles ne sont pas protégées, mais elles servent de nurseries et nourriceries
pour de nombreuses espèces. Les dragages sur ces secteurs étant très limités, seules les
zostères sur les « points hauts » présentant une gêne à la navigation seront arrachées

(arrachage mécanique probablement déjà effectif lors du passage de bateaux de plaisance à
« fort » tirant d’eau). La présence de grande nacre (Pinna nobilis) n’est pas avérée dans ces
secteurs.
Le chenal entre les bassins intérieurs et l’étang est régulièrement exondé en fonction du
niveau de l’étang, par conséquent les zostères ne peuvent pas y pousser ni aucune espèce de
zone humide d’intérêt écologique (cf. étude du Syndicat RIVAGE ).
 Impact moyen, direct et temporaire
La présence d’algues photosynthétiques ou de magnoliophytes (zostères) se limite
essentiellement aux secteurs à draguer dans les bassins intérieurs. Comme indiqué ci-dessus
les dragages y seront réalisés mécaniquement et très ponctuellement, ainsi la photosynthèse
ne sera pas perturbée sur la durée surtout en fin d’hiver ou les végétaux sont encore en repos
végétatif et la turbidité naturelle reste forte.
Les analyses ont montré que les sédiments sont relativement pauvres en matière organique, la
chute des teneurs en oxygène devrait donc être très limitée au cours de l’opération de
dragage.
En ce qui concerne le relargage de produits toxiques ils seront très faibles, tout comme les
quantités de matière remis en suspension seront limités et cantonnés aux bassins Nord et Sud
qui sont à 100 % urbanisés. De plus l’analyse de la qualité des sédiments avec le logiciel
Geodrisk a montré une absence d’écotoxicité pour le milieu marin.
 Impact faible, direct et temporaire

Autorité Environnementale : Avis sur le projet de dragage de Port-Leucate
(en date du 22 juillet 2014)
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le projet
mais d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a
pris en compte les enjeux environnementaux.
- absence de l’état initial de la zone de rechargement.
Comme indiqué en p11 : « 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. »
Le rechargement faisant déjà l’objet de cette autorisation, afin de ne pas alourdir le dossier de
demande d’autorisation (avec des données qui ont déjà été étudiées et autorisées), et en accord
avec la DREAL LR (M GAMEZ) la description de l’état initial du projet de rechargement n’a
pas été intégrée au dossier.
Cependant afin de répondre à la demande de l’AE, nous présentons ci-dessous l’état initial du
dossier (sur le secteur Nord de Poirt-Leucate uniquement), et les impacts des travaux
concernant le rechargement et le régalage des sables, projet réglementé par l’arrêté
interpréfectoral n°2011055-0011.
Enfin les prescriptions relatives à l’autorisation des travaux sont présentées.

Extrait de la pièce 2 – Description des différents secteurs d’études.

Secteur concerné par le
présent dossier

Extrait de l’étude d’impact p 16§1.4.2.2 les secteurs 1, 3, 6, et 9 Mesures environnementales opérationnelles qui s’appliquent au secteur 6

Extrait de la pièce 4 Etude d’impact , §.4.1.2 Milieu biologique – 4.1.2.1.5 Caractéristiques
par secteurs homogènes situés el long de la façade maritime

Secteur 6A concerné par le
rechargement dans le cadre du
pré »sent dossier

Extrait de la pièce 4 Etude d’impact , §.5.1.1.4 Impacts sur le milieu marin
Le principal impact des travaux sur le milieu aquatique concernera l’augmentation de la
turbidité résultant des travaux d’édification des digues.
Ce phénomène ponctuel ne causera aucun dommage à la qualité des eaux de baignade
(période hivernale), ni aux écosystèmes marins (absence de flore fixée, espèces faunistiques
mobiles). Les matériaux les plus fins auront une granulométrie suffisante pour ne pas
favoriser une augmentation de la turbidité des eaux.
Par ailleurs, ces apports terrigènes seront réduits par le lavage préalable des matériaux
d’enrochement (lavage naturel par les précipitations, sur le site d’emprunt ou d’extraction).
Aucune mesure préventive ou réductrice ne nécessite donc d’être envisagée en ce qui
concerne la mer.
Extrait de la pièce 4 Etude d’impact , §.5.1.2.3 Impacts sur le milieu naturel terrestre p 166

Extrait de l’arrêté interpréfectoral n°2011055-0011. Article 3 : prescriptions relatives aux
travaux

- inventaires aquatique ou terrestre
L’AE indique qu’aucun inventaire aquatique ou terrestre n’a été conduit dans le cadre de cette
étude, ce qui cependant est en désaccord avec la critique affichée ensuite du protocole de suivi
des nacres.
Dans les faits de nombreuses études ont été menées par des structures locales (Syndicat
RIVAGES, Université de Perpignan…) ou bureaux d’études, ces données de qualités et
récentes ont permis de réaliser un diagnostic environnemental relativement complet, sauf si
l’AE remet en cause le travail de ces structures. De notre côté, nous avons confiance en ces
structures, et il nous semble inapproprié de vendre au port de Leucate des inventaires inutiles
pour la complétude et compréhension du dossier.
En ce qui concerne les nacres (Pinna nobilis), cette espèce est suivie de très près dans le
bassin d’Honneur et contrairement à ce qui est écrit des plongées dédiées à la recherche de la
grande nacre ont été réalisées sur tous les secteurs potentiellement dragués.
Enfin sans avoir réalisé des inventaires très précis, nous avons aussi parcouru les bassins en
zodiac pour identifier et localiser les herbiers de zostères.
- Compatibilité avec les documents de planification
Le dépôt du dossier au guichet unique de la DDTM11 date de Mars 2013, ainsi la version du
SAGE de juillet 2013 n’était pas encore accessible.
Cependant afin de répondre à la remarque de l’AE le tableau 52 a été réactualisé (voir cidessous), cette réactualisation se limitant à des modifications de numéro et au remplacement
de quelques mots, ce qui ne change rien par rapport à la compatibilité du projet.
Tableau 52 : Orientations du SAGE de l’étang de Salses-Leucate.
Orientations stratégiques
Objectifs déclinés en
Impact du projet
préconisation
I Garantir une qualité de l’étang à la - Réduire les apports Comme indiqué précédemment les flux de
hauteur des exigences des activités diffus
MES et contaminants seront très faible et ne
traditionnelles
présenteront pas d’impact significatif
Le projet de dragage s’insère dans le
développement durable en permettant le
- Gérer les usages de maintien de tirants d’eau suffisants pour la
l’étang
navigation sans porter atteinte à la qualité du
milieu (habitats, espèces...)
II Préserver la valeur patrimoniale des - Protéger les zones Aucune zone humide ne sera dégradée dans le
zones humides
humides remarquables
cadre de ce projet, même pas au niveau du
chenal entre bassins intérieurs et étang
V Poursuivre la gestion concertée au - Créer une structure de Le projet de dragage s’insère dans le
niveau local
gestion
développement durable en permettant le
maintien de tirants d’eau suffisants pour la
navigation sans porter atteinte à la qualité du
milieu (habitats, espèces...)

En ce qui concerne le SDAGE, l’AE fait référence à la disposition « 6A-06 Mettre en oeuvre
une politique dédiée et adaptée au littoral et au milieu marin en terme de gestion et
restauration physique des milieux », à laquelle le présent projet aurait pu se référer.
Dans les fait le rechargement ayant déjà été autorisé (arrêté interpréfectoral n°2011055-0011
du 24 février 2011) et non intégré au présent dossier, il n’a pas été jugé nécessaire de faire
référence à cette disposition.
On peut cependant ajouter que la dynamique sédimentaire sur la côte sableuse (66-11), dont le
secteur de Port-Leucate, est étudiée depuis de nombreuses années avec très régulièrement des
reensablements pour compenser le transport des sables lors des tempêtes hivernales. Ainsi les

actuels projets de réensablement ont été réfléchis afin d’optimiser les travaux et de les rendre
cohérents par rapport au transport naturel qu’il est illusoire de vouloir contrecarrer.
Par conséquent l’autorisation de rechargement est en accord avec la disposition 6A-06 et
particulièrement le § suivant : « Gérer le trait de côte en tenant compte de sa dynamique :
Les projets de travaux ayant des impacts sur le trait de côte intègrent une approche de la
dynamique de celui-ci avec :
- caractérisation des processus naturels d'érosion et d'accrétion ;
- identification des secteurs prioritaires sur lesquels agir ;
- établissement d'un plan de gestion conçu à l'échelle de "cellules hydro-sédimentaires"
littorales prenant en compte les activités économiques. »
Enfin l’AE indique que l’étude ne conclut pas clairement quant à la compatibilité du projet
avec les objectifs du SDAGE et surtout du SAGE.
Les conclusions des § SDAGE et SAGE p 193 (cf ci-dessous) ne semblent pas en accord avec
cette remarque.
P193
Le projet de dragage, stockage et rechargement de plage sur Port-Leucate est en accord
avec les orientations et dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015.
D’après cette analyse, le projet de dragage, de stockage et de gestion des sables de
Port-Leucate n’est pas de nature à remettre en cause les orientations et objectifs du
SAGE de l’étang de Salses-Leucate.

- prise en compte de l’avis du PNM GL
Cf réponse à cet avis ci-dessus.
- prospection grande nacre (Pinna nobilis)
Les zones inventoriées par le club de plongée de Port-Leucate correspondent exactement aux
zones susceptibles d’être draguées, et ces plongées ont été dédiées à la recherche de Pinna.
Par ailleurs ce club de plongée effectue dans son cadre commercial des plongées dites « bio »
pour la reconnaissance des espèces marines, nous pouvons donc supposer que leurs plongeurs
ont les compétences pour reconnaître une grande nacre (qui n’est pas l’espèce la plus
complexe à identifier). De plus ces dates de prospections tardives en saison ont permis au club
de plongée d’attendre des conditions météorologiques clémentes et une bonne visibilité (pas
toujours le cas dans l’étang si on se réfère à la turbidité naturelle moyenne à forte). Cette
période hivernale correspond aussi à la période de moindre production phytoplanctonique ce
qui contribue à une bonne visibilité et à la période où les zostères ont le moins de surfaces
foliaires (les nacres peuvent être difficiles à observer autrement dans ces herbiers).
Ainsi bien que les transects de prospection du club de plongée n’ont pas été géoréférencé, il
n’y a pas de raison de remettre en cause cet inventaire.
En ce qui concerne l’impact des MES sur les nacres du bassin d’Honneur, voir la réponse au
PNM GL ci-dessus.
Enfin les nacres du bassin d’Honneur seront suivies de manières très précises dans le cadre de
l’aménagement de ce même bassin. Le dossier d’autorisation pour cet aménagement passe en
CODERST en septembre 2014.
Il n’est donc aucunement nécessaire d’ajouter un nouveau suivi en parallèle.

- Volet rechargement
Bien que la description du rechargement de plage n’est pas été intégré (cf remarque
précédente) dans ce dossier, contrairement à ce qu’indique l’AE, l’état initial du milieu marin
a été réactualisé à partir des données CARTHAM très récentes (ASCONIT Consultants,
UPVD-CEFREM, ADENA, SEANEO, 2012. Diagnostic scientifique des habitats marins du
PNM Golfe du Lion. Programme CARTHAM. Agence des Aires Marines Protégées. publ. Fr.
: 448 pages).
L’AE indique aussi que « des départs de sables fins vers la mer ne peuvent être exclus ».
Il est en effet difficile d’exclure un départ de sables vers la mer dans une zone où l’érosion
littorale est une problématique majeure depuis plusieurs décennies.
Les sites de nidification « connus » sont localisés et entourés de rubalise pour en empêcher
l’accès.
Dans le cadre de ce projet (comme indiqué dans le dossier), les travaux ne se feront pas à
proximité directe de ces sites.
- Evaluation Natura 2000
En effet la pertinence d’analyser les impacts du dragage sur les chiroptères et la libellule
Agrion de Mercure dans le cadre de ce projet se pose.
Cependant conformément à l’article R414-23 du CE et le souhait de la personne référente
NATURA 2000 de la DREAL LR, il doit en être ainsi.

