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Résumé non technique du contenu de l’étude d'évaluation

La Commune de Peyriac de Mer est située dans une zone stratégique du littoral méditerranéen.
Bordée à l'ouest, par le massif des Corbières, zone montagneuse présentant une diversité
remarquable en espèces de passereaux méditerranéens, Peyriac se trouve sur l'étape migratoire de
nombreuses espèces d'oiseaux car situé dans le principal couloir de migration qui longe la façade
méditerranéenne. L'influence méditerranéenne très marquée sur la partie la plus orientale de ce
massif, accentuée par la fréquence des vents secs, a créé des conditions de milieu favorables aux
espèces les plus méditerranéennes. C'est pour ces raisons que le site natura 2000 des Corbières
Orientales a été créé.
A l'est, Peyriac de Mer se situe dans le complexe lagunaire du Narbonnais (les lagunes, leurs marais
périphériques et le lido), zone humide d’importance internationale, qui constitue un patrimoine
naturel remarquable en raison de sa richesse biologique mais aussi des importantes fonctions
naturelles qu’il remplit (rôle auto‐épuratoire, prévention des inondations, support d’activités
économiques, pôle d’attrait touristique, ...). Ce territoire fait l'objet d'un classement en zone natura
2000 au titre de la directive Oiseaux (ZPS) mais également au titre de la directive Habitats (SIC).
La Commune de Peyriac de Mer possède une concession pour l’occupation temporaire du domaine
public maritime (DPM), concernant sa zone de mouillage et d’équipements légers.
Ces concessions permettent à la Commune de gérer les activités de pêche et de loisirs nautiques sur
les étangs. Les périodes de concessions sont aujourd’hui arrivées à leur terme, et la Commune
souhaite faire une demande de renouvellement.
La présente étude d’incidences vise à mesurer les conséquences de l’occupation du DPM au regard
des objectifs de conservation de ces sites remarquables.
L'analyse proposée dans ce document permet d'identifier les diverses utilisations du DPM, d'établir
un recensement des habitats et espèces, et de mesurer à partir de cet état des lieux, des objectifs de
gestion des sites et du projet de renouvellement de concession, les incidences potentielles provoquées
par le projet.
Ce rapport est assorti de préconisations à destination du maître d'ouvrage et des futurs maîtres
d'œuvre et précise les mesures concrètes qui seront mises en œuvre dans le cadre du
renouvellement des concessions d’occupation.
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Au préalable
Pourquoi une étude d'incidence ? ... Où l'importance des zones Natura 2000 pour un territoire.
L'existence d'un ou plusieurs périmètres Natura 2000 sur un territoire atteste de sa sensibilité environnementale.
Le renouvellement de concession d’utilisation d’un DPM induit le renouvellement de divers usages, il peut nécessiter à
terme des aménagements et travaux. Par anticipation, il est donc judicieux d’analyser les incidences potentielles de ces
usages sur le réseau Natura 2000, afin de ne pas planifier des aménagements à terme difficilement réalisables suite à
des incidences irréversibles pour le maintien des habitats identifiés.
Les sites Natura 2000 peuvent contribuer à affirmer une identité des territoires basée sur la qualité du patrimoine. Le
réseau Natura 2000 fournit l'opportunité de réaliser un diagnostic très détaillé sur le territoire, d'identifier ses enjeux,
ses forces et ses faiblesses, et de trouver des moyens pour accompagner les projets s'inscrivant dans une logique de
développement durable.
Natura 2000 est un véritable outil à disposition des élus, permettant d'assurer conjointement la gestion durable des
ressources naturelles et le développement des activités économiques des territoires.

Cadrage règlementaire et juridique
> L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (article 6 paragraphe 3 de
la directive « habitats, faune, flore 1») pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (c’est‐à‐dire aux
habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la directive
« oiseaux », soit de la directive « habitats, faune, flore ».
> En France, l'application de cette Directive s'exerce par l'application de l’article 13 de la loi « responsabilité
environnementale », qui a renouvelé la rédaction de l’article L. 414‐4.
Le décret n° 2010‐365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est son premier texte
d’application.
Le régime d'évaluation des incidences tel que défini par l'article L.414‐4 du Code de l'environnement n'est
applicable en droit français qu'aux sites désignés par arrêtés ministériels, c'est à dire :
• les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive "Oiseaux",
• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive "Habitats"
Concernant les sites en attente de désignation qui n'ont pas encore de statut juridique en droit français, et en
particulier, au titre de la directive "Habitats", les propositions de Sites d'Importance Communautaire (pSIC) et les Sites
d'Importance Communautaire (SIC), il convient, au regard du droit et de la jurisprudence communautaire, de procéder
également à une évaluation des incidences (pour assurer la sécurité juridique des dossiers et prévenir tout risque de
contentieux.)
> Intégration de l’évaluation dans les procédures existantes
Dans un souci de simplification administrative, l’évaluation des incidences Natura 2000 est adossée aux régimes
encadrant les activités en cause. Elle constitue alors une pièce à part entière du dossier de demande d’autorisation, de
déclaration ou d’approbation de l’activité.
Pour les activités soumises à l’une de ces procédures :
z évaluation environnementale prévue par l’article L. 121‐10 du code de l’urbanisme ou du I de l’article L. 122‐4
du code de l’environnement, concernant les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification;
z étude ou notice d’impact prévues par les articles L. 122‐1 à L. 122‐3 et des articles R . 122‐1 à R. 122‐16 du
code de l’environnement ;
z document d’incidence prévu par les articles L. 214‐1 à L. 214‐11 du code de l’environnement (« loi sur l’eau ») ;
l’évaluation des incidences Natura 2000 peut être une partie intégrante du dossier sous réserve de respecter
l’ensemble des prescriptions de l’article R. 414‐23 du code de l’environnement.
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Lorsque l’activité fait l’objet d’une enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête
publique.
> Les textes réglementaires références
z Articles L. 414‐1 à L. 414‐7 du code de l’environnement.
z Décret n°2004‐308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports.
z Décret no 2010‐365 du 9 avril 2010, édité au JORF du 11 avril 2010.
z Circulaire DGALN/DEB/SDEN DEVN1010526C du 15 avril 2010, relative à l’évaluation des incidences des
projets susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000.
Préservation des milieux aquatiques et humides ‐ textes fondateurs :
Convention de RAMSAR de 1971 sur les zones humides ;
Directive « oiseaux » de 1979 et la directive «habitats, faune, flore» de 1992 ;
Loi du 10 juillet 1976 codifiée, relative à la protection de la nature ;
Loi du 2 février 1995 codifiée, relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi « Barnier ») ;
Loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (dite loi «DTR ») ;
Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, codifiée.

Cadrage sur l'étendue de l'étude et coordination avec d'autres études
L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a pas vocation à s’intéresser à l’ensemble des incidences d’une activité sur
l’environnement : elle ne traite que des incidences de l’activité sur les objectifs de conservation du site. Ceux‐ci sont
décrits dans le document d’objectifs (DOCOB) du site (à défaut dans le formulaire standard de données) et concernent
la conservation et la restauration de certains habitats ou certaines espèces animales et végétales qui justifient la
désignation du site.
L'évaluation d'incidences complète et ne remplace pas le volet « milieu naturel » d'une étude d'impact, d'une notice
d'impact ou d'un document d'incidences « loi sur l'eau » puisqu'elle est uniquement centrée sur les habitats naturels
et les espèces d'intérêt communautaire. Le volet « milieu naturel » de ces documents d'évaluation est donc nécessaire
pour conserver une démarche cohérente dans l'analyse des impacts et des mesures d'atténuation, notamment parce
que les différents éléments de l'environnement sont en relation les uns avec les autres.

Définitions
Quelques définitions utiles :
‐ Habitat d’espèce : entité écologique correspondant au lieu où vit une espèce et à son environnement immédiat
(abiotique (conditions climatiques locales, édaphiques, etc.) et biotique (faune et flore)). Pour un oiseau, il s’agit autant
du lieu où il niche que des espaces qu’il utilise pour se nourrir (voire chasser) par exemple.
− Habitat naturel : On différencie ici l’habitat naturel de l’habitat d’espèce. Les habitats naturels se distinguent aussi
par leurs paramètres abiotiques et biotiques mais on les caractérise grâce aux groupements d'espèces végétales
qui les composent. Ici, on s’intéresse à l’habitat en tant que tel, et non à une espèce particulière.
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CHAPITRE 1 : Présentation du projet
Renouvellement de concession pour l’occupation temporaire du domaine
public maritime (DPM), concernant la zone de mouillage et d’équipements
légers de Peyriac de Mer
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1.

Le porteur du projet de renouvellement

Mairie de Peyriac‐de‐Mer
2 place de la Mairie
11 440 Peyriac‐de‐Mer
Tél. 04 68 42 68 42 / Courriel : secretariat.peyriac@wanadoo.fr

2.

Le DPM (Domaine public maritime)

Le domaine public maritime (DPM) comprend :
‐ le domaine public maritime naturel, constitué du sol et sous sol de la mer, compris entre la limite haute
du rivage, c'est à dire celle des plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles, et la limite, coté large, de la mer territoriale, des étangs salés en communication avec la
mer, des lais et relais de mer ;
‐ et le domaine public maritime artificiel, constitué notamment des ports et des ouvrages de sécurité
maritime.
Ainsi, la majeure partie du site du complexe lagunaire de Bages‐Sigean, Ayrolle, Campignol, Gruissan est en
DPM naturel. Ce dernier répond à un principe fondamental et ancien, celui du libre usage par le public pour
la pêche, la promenade, les activités balnéaires et nautiques, ce qui fonde les principes de gestion du littoral
: favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent se développer ailleurs, au premier rang desquelles
l’accès du public à la mer.
L’Etat (5 Ministères : l’Agriculture et la pêche, l’Équipement, le Tourisme et la mer, les Finances, la Défense)
est responsable de la conservation du DPM. À ce titre, il en est le gestionnaire. Dans la région, c’est les
DDTM qui exercent ce pouvoir. La DDTM de l’Aude qui exerce ce pouvoir à Peyriac de Mer.
Dans tous les cas, les implantations (ouvrages, installations, constructions,...) sur le DPM doivent être
autorisés préalablement et le domaine public maritime naturel n’a pas à recevoir des implantations
permanentes, notamment sur les espaces balnéaires. A contrario, certaines activités peuvent et doivent
pouvoir être accueillies sur les espaces maritimes de ce domaine quand elles n’apportent pas de gêne :
câbles, éoliennes off shore, etc.
Or ces implantations doivent tenir compte des enjeux qui gouvernent l’acceptabilité des projets pour les
générations futures dans un objectif de développement durable. Pour satisfaire cet objectif, l’occupation, en
dehors des ports, des espaces maritimes du domaine public doit intégrer, outre un état initial des lieux
associé à un suivi, la mise en œuvre de techniques conduisant à une réversibilité des implantations dans des
conditions économiquement acceptables.
Pour l’essentiel, ces principes ont été repris dans la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, dont l’article 27 (article L321‐6 du code de l’environnement),
concernant le DPM naturel, interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage,
notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, tout en permettant la
réalisation d’ouvrages liés à un service public. L’article 25 impose en outre une enquête publique dès lors
qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.
Dans tous les cas, une construction ou installation sur le DPM nécessite d’obtenir un titre d’occupation
domanial. Ce titre, s’il est accordé, ne préjuge en rien des autres législations applicables (loi sur l’eau,
permis de construire, ...).
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3.

Localisation du projet et des sites Natura 2000
z

Localisation du projet

z

Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000
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z

Cartes de l’aire d’étude
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4.
Situation, consistance et superficie de l’emprise qui fait l’objet de la
demande :
La demande de renouvellement de concession concerne :
1 /‐ la zone de mouillage et d’équipements légers d’embarcations de pêche et de plaisance, située au pied
du Mour, et appelée « embarcadère du pied du Mour ». Considérée comme l’aire d’étude rapprochée.
La superficie totale occupée par l’ouvrage est actuellement de 5823m2, comprenant :
- 4000m2 de plan d’eau
- 880m2 de terre‐plein pour la pêche
- 805m2 de terre plein pour la plaisance
- 30m2 d’appontement pour la pêche (20ml d’ouvrages accostables)
- 108m2 d’appontement pour la plaisance (55ml d’ouvrages accostables)
2/‐ le parking et la zone de retournement des véhicules et remorques.
L’analyse des incidences est toutefois réalisée sur l’ensemble du plan d’eau sus‐jacent à cette zone de
mouillage, c'est‐à‐dire l’intégralité de l’étang de Bages‐Sigean, puisque pêcheurs et plaisanciers naviguent
sur tout l’étang. L’étang est ainsi considéré comme l’aire d’étude étendue.

5.

Les installations existantes

L’embarcadère du pied du Mour est composé de 40 unités de mouillage pour la plaisance et 12 unités pour
la pêche.
Ces installations sont réparties en deux pôles distincts :
- Une zone de mouillage pour la pêche professionnelle, entièrement grillagé ;
- Une zone de mouillage pour la plaisance.
Un parking aménagé, à l’entrée du site, permet de recevoir les véhicules et remorques des usagers.

> les installations pour la pêche

> les installations pour la plaisance

> le parking
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6.

Présentation des usages sur les sites Natura 2000,
à partir de l’embarcadère du pied du Mour

‐ d’après DOCOB Natura 2000 des étangs Narbonnais et interviews réalisées auprès des utilisateurs et gestionnaires ‐

Les usages analysés dans cette étude concernent :
-

-

les activités de pêche professionnelle sur l’étang de Bages‐Sigean, réalisées à partir de la zone de
mouillage de pêche de Peyriac de Mer) ;
les activités de plaisance sur l’étang de Bages‐Sigean, réalisées à partir la zone de mouillage de
plaisance de Peyriac de Mer, ainsi que les activités de baignade et de pêche amateur pratiquées par
les adhérents au cercle nautique Peyriacois.
Les usages sur terre liés à ces deux types d’activités, à savoir le stationnement des véhicules et des
remorques, et les activités réalisées par les pêcheurs sur terre (préparation, réparation des engins
de pêche, entretien…).

6.1 / La pêche professionnelle
6.1.1 UNE PECHERIE TRADITIONNELLE,
RYTHMEE PAR LES SAISONS ET DEPENDANTE
DE L’ETAT DU MILIEU LAGUNAIRE
Le complexe lagunaire de Bages‐Sigean,
aujourd’hui remarquable par sa superficie et
sa beauté encore naturelle, constitue un milieu
riche et original. Il est exploité par une
trentaine de pêcheurs professionnels sur
l’étang de Bages‐Sigean. Sur la Commune de
Peyriac de Mer sont recensés deux pêcheurs
en activité, Gilles Dellon et Stéphane Marin, et
un pêcheur à la retraite, Noël Marin.
L’activité
de
pêcherie
lagunaire
est
traditionnelle sur ces étangs ; elle est un acteur
économique incontournable sur l’étang, du fait
des connaissances étroites du milieu et des
liens socio‐historiques des pêcheurs avec
l’étang.
Depuis l’Antiquité, les hommes ont su tirer
parti de la richesse des milieux lagunaires. Les
techniques et les stratégies de la pêche ont
très peu évolué depuis. Ici, les liens avec le milieu naturel sont encore plus étroits qu’à la mer. L’activité vit
au rythme des saisons et s’appuie sur une connaissance intime du comportement des espèces pêchées
(anguille, loup, grondin, mulet, crabe vert, daurade, crevette, etc.).
Les pêcheurs du complexe lagunaire sont regroupés en prud’homies. Les prud’homies sont représentées par
les Comités Locaux des Pêches, basés à Sigean et Gruissan. Le rôle de la prud’homie des pêcheurs est
double : elle intervient à la fois pour régler les conflits entre pêcheurs, organiser le partage de la ressource
et pour défendre les intérêts de la communauté vis‐à‐vis des institutions extérieures. Les pêcheurs de
Peyriac de Mer dépendent des prud’homies de Bages et de Port la Nouvelle.
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6.1.2

LES EMBARCATIONS ET LES ENGINS DE PECHE
Les pêcheurs travaillent à bord de petites
embarcations de type « pointu » à fond plat.
Adaptées au milieu lagunaire, elles sont
caractérisées par leur faible tirant d’eau et leur
maniabilité. Leur durée de vie moyenne est de
l’ordre de 15 ans. En général, chaque pêcheur
navigue seul sur son embarcation. Les moteurs
employés par les pêcheurs de Peyriac sont de
faible cylindrée (4 CV, 6CV, 20 CV).

Une grande variété d’engins a été employée au cours de l’histoire de la pêche en étang. Leurs principes de
fonctionnement sont les mêmes depuis des siècles ; seules les techniques d’utilisation ont progressivement
évolué avec le temps. Les engins de pêche utilisés sur les étangs du Narbonnais sont tous de type passif :
‐ les trabacs (triples verveux), utilisés traditionnellement sur les étangs Narbonnais pour la capture de
l’anguille ;
‐ les capétchades ont remplacé les trabacs sur les étangs de Gruissan et de l’Ayrolle ;
‐ et les ganguis (simple verveux) utilisés dans les canaux des étangs de Gruissan et de l’Ayrolle.
‐ le trémail (filet calé sur le fond), composé de trois nappes de filet aux mailles inégales (deux nappes dites
externes ou « aumées » à grandes mailles, et une nappe dite interne ou « flue », lâche à petites mailles dans
les quelles les poissons s'emmêlent après avoir passé le filet externe à plus grosses mailles.
Les engins utilisés étant du type passif : les captures ont lieu pendant les déplacements du poisson. Aussi les
rythmes journaliers, saisonniers ainsi que les stratégies du pêcheur sont‐ils dictés par les comportements
des différentes espèces ciblées.

La pêche est pratiquée sur tout l’étang. Les
engins sont placés principalement dans les
zones peu profondes des bords de l’étang, et
sont
facilement
repérables
puisqu’une
capéchade est composée de 11 piquets qui
sortent de l’eau.
Lorsqu’un engin est placé plus au large, les
pêcheurs mettent en place un balisage avec des
bouées de couleur vive.
>> engin de pêche installé au large du Pla de l’île
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6.1.3 LA SAISONNALITE ET SES REGLES
Chaque saison a ses particularités (exemple de l’étang de Bages‐Sigean) :

De la mi‐septembre à la fin du mois de Décembre, les pêcheurs placent leurs filets en forme de barrages sur
les étangs. Les barrages sont divisés sur toute leur longueur en postes que les pêcheurs se répartissent
entre eux grâce à un tirage au sort au sein des deux prud’homies. Les prises sont importantes et
concentrées par périodes de vent du nord fort. Le travail des pêcheurs est à son apogée jusqu’à la mi‐
Décembre, lorsque les derniers loups et les grosses anguilles femelles quittent l’étang.
En ce qui concerne particulièrement les pêcheurs de Peyriac de Mer, la saisonnalité se dessine ainsi :
• Décembre/janvier/février : pêche à la friture (juel)
• Mars/avril/mai/juin/juillet : pêche à l’anguille très majoritaire
• Août/septembre/ octobre/ novembre : pêche à l’anguille principale, pêche aux poissons (barrages)
La pêche de l’anguille verte est interdite par arrêté, du 31 décembre au 1er mars, et du 14 juillet au 15 août.

6.1.4 FREQUENCE ET ORGANISATION D’UNE JOURNEE DE PECHE
Les pêcheurs sont sur l’étang en moyenne 5 jours sur 7. La journée s’organise en fonction des opérations à
réaliser (pose/déplacement des engins de pêche, récupération des captures, réparations et entretien …) et
de la météo du jour. Très rarement, et uniquement par mauvais temps, les pêcheurs jettent l’ancre pour
effectuer leurs opérations. Sinon le travail se fait quotidiennement « au moteur ».

6.1.5 LES CAPTURES POUR L’ETANG DE BAGES‐SIGEAN
Les anguilles représentent environ 60% des captures totales, 10% pour les muges et 3% pour les loups.
Ainsi, la grande majorité de la pêcherie repose sur la capture de 3 espèces seulement.
Quant aux coquillages, leur collecte dans les étangs de Bages‐Sigean est interdite depuis 1986 en raison
d’une contamination des étangs par le Cadmium, métal lourd toxique.

6.1.6 UNE ACTIVITE DEPENDANTE DE L’ETAT DU MILIEU
Sur Bages‐Sigean, l’accident d’origine industrielle de Décembre 2004 (usine Soft) a engendré une fermeture
de la pêche de plusieurs mois. En effet, en milieu aquatique, le moindre bouleversement des conditions du
milieu, et notamment de la qualité de l’eau, peut rapidement avoir des répercussions importantes sur
l’écosystème et les espèces qui y vivent. Les pollutions d’ordre trophique ou toxique peuvent donc s’avérer
très pénalisantes pour l’activité de pêche.
La qualité de l’eau de l’étang est aujourd’hui en progression constante.
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6.2/ Les activités nautiques
6.2.1 GENERALITES SUR LES ASSOCIATIONS ET PORTS DE PLAISANCE SUR L’ETANG DE BAGES‐SIGEAN
L’étang de Bages‐Sigean, seul étang du complexe lagunaire où la navigation autre que pour la pêche est
pratiquée, présente des conditions favorables pour la pratique du nautisme en général, et de la voile en
particulier : ensoleillement important, vent fréquent, beauté des paysages, espace fermé sécurisant. La
navigation de plaisance est particulièrement développée sur Bages‐Sigean, en raison de sa grande surface et
d’une profondeur moyenne supérieure à un mètre, allant jusqu’à presque 3 m dans les bassins centraux.
Cette activité de loisir est aujourd’hui en pleine expansion et se développe sur l’étang de Bages‐Sigean à
partir de quatre zones portuaires réparties du nord au sud, accueillant 540 embarcations au total (voir carte
ci‐après).
Plusieurs sites de nautisme existent sur les étangs de Bages‐Sigean : la Nautique à Narbonne, sur la partie
Nord de l’étang de Bages‐Sigean, et Port Mahon, situé à Sigean. Ce sont 2 écoles de voile agréées par la
Fédération Française de Voile. Elles développent leurs propres activités sur l’étang.
Des sites de plaisance existent à Peyriac‐de‐mer et à Port‐la‐Nouvelle. Ils proposent des emplacements à
l’année aux plaisanciers propriétaires de bateaux. Ces sites sont très différents par leur taille et les activités
proposées.
La Société Nautique de Narbonne (SNN)
La taille des bateaux atteint au port de la Nautique une longueur maximale de 7,50 mètres et 0,80m de
tirant d’eau. La SNN organise plusieurs types d’activités concernant aussi bien la navigation que la planche à
voile : régates, compétitions destinées aux jeunes nauticards (école de voile), animations autour des vieux
gréements, pêche – plaisance, etc. La société compte 466 adhérents, et possède une capacité d’accueil de
252 places à l’eau (+ 20 réservées aux passagers et 12 aux écoles de voile).
Le Cercle Nautique des Corbières / Ecole Française de Voile, base de Port Mahon (Sigean)
Cette école de voile propose différentes disciplines de voile ouvertes aux scolaires et au grand public. En
plus des activités sportives, l’équipe de la base nautique de Port Mahon propose des activités pédagogiques
sur l’environnement lagunaire, sa faune et sa flore. La cohabitation avec la pêche professionnelle semble
bonne, en particulier en raison du balisage d’une zone de navigation entre Port Mahon et l’île de l’Aute,
dans laquelle aucun filet de pêche n’est installé.
Sur 1 année, la base accueille 160 pratiquants réguliers et environ 4000/5000 personnes en activité
ponctuelle (groupe, individuel, colonies, etc…). La station possède 12 catamarans, 15 optimistes, 30
planches à voile, 12 canöes, 3 caravelles, 5 bateaux de sécurité, 1 habitable, et permet le dépôt de matériel
de certains membres du club (comme les planches à voile). Sur place sont mis notamment à disposition des
pratiquants et des visiteurs un plan d’eau surveillé, et l’offre d’une traversée pour permettre la promenade
sur l’île de l’Aute.
Le Port de plaisance de Port‐la‐Nouvelle
Une zone de plaisance existe au sein du port de la Nouvelle. Elle se situe dans la partie nord du chenal, et
offre 145 places. Mais, selon la source du club de la Nautique, peu de navigateurs mouillant à Port‐la‐
Nouvelle rentrent dans l’étang ; la navigation en mer est très majoritaire.
Les embarcations utilisées pour la navigation de plaisance en étang sont en général de petite taille et de
puissance limitée, en raison des contraintes naturelles du milieu et des règlements internes des centres
nautiques. Cette activité est essentiellement pratiquée par des locaux ou des habitués venant des régions
voisines qui connaissent bien l’étang car la navigation n’y est pas facile (nombreux hauts‐fonds). Les parties
lagunaires les plus fréquentées sont les zones centrales plus profondes, peu utilisées par les pêcheurs
professionnels.
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Le Cercle Nautique de Peyriac‐de‐mer
Cf. chapitre suivant.
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6.2.2 PRESENTATION DES ACTIVITES DU CERCLE NAUTIQUE DE PEYRIAC‐DE‐MER ET DE L’EMBARCADERE
DU PIED DU MOUR
1) Le cercle nautique et son fonctionnement
Le Cercle Nautique Peyriacois est gestionnaire par
délégation de ces installations. Il organise le
fonctionnement intérieur du port par l’attribution
des mouillages. Le cercle contrôle également l’accès
au plan d’eau par une barrière cadenassée. Chaque
adhérent possède ainsi une clé.
Le club possède entre 120 et 130 adhérents. La
plupart des adhérents sont des habitants de Peyriac
de Mer, ou des personnes possédant une résidence
secondaire ou de la famille sur la commune. Il y a
toutefois de plus en plus de demandes d’adhésions
émanant de personnes extérieures à la commune,
essentiellement parce que le coût de l’adhésion au
cercle nautique de Peyriac de Mer est plus intéressant qu’à La Nautique, et que les installations sont plus
pratiques ici qu’à Port Mahon.
La concession limite le nombre de membres par le nombre d’emplacements de mouillage. Le club refuse
donc chaque année des demandes d’adhésions.
La moitié des adhérents pratique un mouillage à poste, l’autre moitié pratique la mise à l’eau par
l’utilisation de la cale de mise à l’eau et retire son bateau après chaque sortie sur l’étang. Une grosse moitié
des bateaux pratiquant le mouillage à poste sont des voiliers, l’autre moitié étant des bateaux à moteurs
(puissance de 30cv maximum). La moitié des bateaux pratiquant les mises à l’eau sont des bateaux
possédant un moteur (majoritairement entre 10 et 25 CV).

2) Equipements sanitaires et de propreté
‐ Les installations ne sont pas équipées à ce jour d’équipements sanitaires malgré une demande identifiée
de la part des plaisanciers. En effet, le Conservatoire du Littoral, en application de la réglementation,
n’autorise pas ici l’implantation d’ouvrages permanents.
‐ Les bateaux qui naviguent sur l’étang ne possèdent pas d’eaux noires, il n’y a donc pas d’équipement de
collecte et de traitement des effluents domestiques des bateaux.
‐ Des containers sont en place pour le ramassage des déchets ménagers.

3) Entretien des installations
En début de saison, le club procède à une révision des installations et de ses abords, et effectue les travaux
de maintenance et d’entretien si nécessaire.
Quand des gros travaux sont nécessaires, la commune de Peyriac de Mer finance le coût de ses travaux, le
cercle venant compléter le budget en fonction de ces capacités financières.
Ce fut le cas en 2009, où un ponton a dû être remplacé suite à la tempête.
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> la zone de mouillage de plaisance, hors‐saison

> barrière permettant le contrôle de l’accès au plan d’eau

4) Fonctionnement budgétaire
Le club est autonome budgétairement, et fonctionne par les côtisations de ses membres. Il ne perçoit
aucune subvention. Il finance les dépenses d’entretien des installations de plaisance, et participe au
financement des grosses réparations.

5) Les règles et informations à destination des adhérents
‐ Les installations sont accessibles du 1er avril au 31 octobre. Il n’y a pas de bateaux amarrés à l’année sur
les installations de plaisance, principalement pour les raisons suivantes :
- la météo et le vent, pouvant causer des risques de dégâts et de fragilisation des installations et des
embarcations ;
- la zone est non surveillée.
‐ La vitesse maximale autorisée sur l’étang est de 5 nœuds.
‐ La limitation de puissance des moteurs est fixée à Peyriac de Mer à 30 CV (mais elle est dépassée dans la
pratique, quelques embarcations possèdent en effet des moteurs de 50 CV).
‐ La pratique du nautisme est autorisée sur toute l’étendue de l’étang de Bages‐Sigean.
‐ Le cercle nautique distribue chaque année à l’ensemble de ses membres des plaquettes d’information
éditées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et
concernant :
‐ la pêche maritime de loisir*
‐ l’équipement de sécurité des navires de plaisance*
* Cf. ANNEXE 1 : plaquettes d’information « Pêche maritime de loisir » et « L’équipement de sécurité des
navires de plaisance ».
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6.2.3

LES PRATIQUES ET LEURS COMPORTEMENTS

Ce chapitre recense les pratiques sur l’étang. Un tableau récapitulatif sera présenté en partie 2.

1) La voile
Elle est pratiquée depuis l’embarcadère du pied du Mour. Les bateaux les plus fréquemment utilisés sont
des petits dériveurs et des croiseurs (entre 4m20 et 6m) et des catamarans. La pratique est régulière du 1er
avril au 31 octobre, avec un pic de fréquentation en été. Les sorties se font à la journée ou à la demi‐
journée.
A Peyriac de Mer, le cercle nautique enregistre entre 30 et 40 bateaux à voile, pour une utilisation régulière
pouvant aller jusqu’à 15 bateaux en même temps sur l’étang (en été ou un dimanche par beau temps). En
semaine et en dehors de la période estivale, l’intensité de la pratique est insignifiante et se résume le plus
souvent aux clubs.
Concernant la pratique en elle‐même, les bateaux se rendent essentiellement dans la partie centrale de
l’étang, Les débarquements se font sur l’île de la Planasse, l’île du Soulier, la presqu’île de l’Aulte et la Sèche
(pique‐nique, baignade).
Rarement, des plaisanciers se rendent dans la partie basse de l’étang (étang de Sigean), et plus rarement
encore, ils vont en mer.
2) La plaisance à moteur
Elle est pratiquée depuis l’embarcadère du pied du Mour. Les bateaux les plus fréquemment utilisés sont
des petits bateaux de 4 à 5m maximum, avec une puissance moyenne inférieure à 25 CV. La pratique est
régulière du 1er avril au 31 octobre, avec un pic de fréquentation en été. Les sorties se font à la journée ou à
la demi‐journée. Les bateaux à moteur sortent plus souvent que les bateaux à voile, ils n’ont pas les mêmes
contraintes météorologiques.
Entre 60 et 80 bateaux sont recensés, avec un pic de fréquentation représentant 30 bateaux simultanément
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sur l’étang (en été ou un dimanche par beau temps). En semaine et en dehors de la période estivale,
l’intensité de la pratique est insignifiante et se résume le plus souvent aux clubs.
Concernant la pratique en elle‐même, les bateaux se rendent essentiellement dans la partie centrale de
l’étang, Les débarquements se font sur l’île de la Planasse, l’île du Soulier, la presqu’île de l’Aulte et la Sèche.
(pique‐nique, baignade).
Rarement, des plaisanciers se rendent dans la partie basse de l’étang (étang de Sigean), et plus rarement
encore, ils vont en mer.
3) Le kayak de mer
Le kayak semble être pratiqué de façon régulière sur les étangs. A Peyriac de Mer, le cercle nautique voit
régulièrement arriver des groupes de kayakistes, parfois en club (entre 10 et 15 kayaks), mais le plus
souvent en petits groupes de 2 à 3 kayaks.
Cette activité n’est pas maîtrisée par le cercle nautique, mais contrôlée dans le sens ou le club accueille ces
usagers sur le parking et à l’embarcadère, et leur permet donc le libre usage des installations en place.
Concernant la pratique en elle‐même, les kayaks se rendent dans les mêmes zones que les plaisanciers
(voile, bateaux à moteur), c'est‐à‐dire dans la partie centrale de l’étang, sur l’île de la Planasse, l’île du
Soulier, la presqu’île de l’Aulte et la Sèche. Les kayakistes ont toutefois la particularité de remonter
régulièrement le cours de la Berre.
De manière à encadrer cette activité pour laquelle une demande est identifiée, la Commune souhaite, dans
le cadre du renouvellement de concession, prévoir un emplacement réservé au niveau de la base nautique
du Mour.
4) Le véliplanchisme
La pratique de la planche à voile peut se faire en club (2 écoles de voile, à la Nautique et à Port‐ Mahon,
sont localisées sur le site), mais c’est le cas pour les débutants principalement. Les usagers « confirmés »
pratiquent leur loisir en individuel, et pour la grande majorité, en dehors des structures d’accueil.
Mais de manière générale, les véliplanchistes ne sont pas organisés au sein d’associations et ne disposent
donc pas de représentant, ce qui limite les possibilités de négociation pour améliorer l’organisation de cette
activité. Plusieurs endroits de l’étang, appelés « spots » (sites de pratiques), sont régulièrement fréquentés
par des véliplanchistes (voir carte présentée ci‐dessus). On peut différencier les sites aménagés (Port‐la‐
Nautique et Port Mahon) des sites non aménagés.
Le DOCOB et la carte présentée ci‐dessus font apparaître que des débarquements « sauvages » de groupes
de véliplanchistes en bordure d’étang ont été constatés, montrant une tendance à la dispersion de cette
activité sur l’étang de Bages‐Sigean, et notamment sur la commune de Peyriac‐de‐mer, au milieu d’un
marais à salicornes. Toutefois, cette activité semble insignifiante d’après le cercle nautique qui n’observe
que très rarement des véliplanchistes dans la zone concernée, et de manière générale sur l’étang. Leur
nombre a été estimé entre 2 et 3 véliplanchistes.
5) Le Kite‐surf
Aujourd'hui, le kite surf connaît un essor très important sur les étangs, zone de prédilection pour
l'apprentissage de cette pratique. En effet, les faibles profondeurs, la quasi‐absence de courant et la faible
hauteur des vagues facilitent l’apprentissage. Sur Bages‐Sigean, la pratique est moins intensive que sur La
Palme : quelques kite surfeurs réguliers pratiquent. Néanmoins, les jours de conditions météorologiques
favorables, une dizaine d'usagers peuvent se retrouver sur le site. Ils sont regroupés principalement sur la
zone de l'Anse Montfort, où l'école de voile de la Nautique est implantée. La Commune de Peyriac ne
semble donc pas concernée par le phénomène.
6) Le Jet ski
Peu d’usagers réguliers sont recensés sur l'étang de Bages‐Sigean pour la simple et bonne raison que la
réglementation de limite de vitesse à 5 nœuds, appliquée sur la totalité de l’étang, exclut de ce fait ce type
d’engins dont la pratique nécessite une vitesse supérieure. C’est la raison pour laquelle des excès de vitesse
ont été relevés par les pêcheurs de l'étang (la vitesse y est limitée à 5 nœuds (environ 9 Km/h)).
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Les jets skis se rendaient « traditionnellement » directement en mer mais, de plus en plus, ils sont observés
sur l'étang. A Peyriac de Mer, aucun usage n’est recensé par le cercle nautique.
7) La plongée sous‐marine
La plongée en bouteille est interdite (sauf autorisation particulière) dans le domaine public lagunaire. Elle
n’est pratiquée que par un petit groupe de personnes dans le cadre de fouilles archéologiques. L’association
ANTEAS a été créée par 5 plongeurs bénévoles pour étudier le système portuaire romain. Une formation en
hyperbarie est nécessaire. Un projet de recherche archéologique doit être établi pour obtenir les
autorisations nécessaires auprès des services compétents de l’état. Il existe 3 différents modes de fouille : la
prospection (état des lieux), le sondage (dégager et fouiller le terrain) et la fouille programmée (gros
chantiers).
8) La pêche sous‐marine
Cette pratique de loisir se développe sur les étangs en période estivale. Elle est pratiquée pour la capture
des mulets et des loups essentiellement. Le cercle nautique Peyriacois recense au maximum une dizaine de
bateaux pratiquant la pêche sous‐marine. C’est une pratique individuelle, pratiquée pour l’immense
majorité en été. La pêche sous‐marine (ou chasse sous‐marine) peut‐être pratiquée à partir d’un bateau ou
depuis la côte. Elle consiste à chasser en apnée. On pratique cette activité avec l'ensemble palmes, masque
et tuba, une combinaison, une ceinture de plombs, une bouée avec un pavillon alpha ou une croix de Saint
André pour signaler sa présence et un fusil ou une arbalète si l'on chasse le poisson.
C’est une activité très sélective. En effet, la pêche sous‐marine cible les espèces et individus de grande
taille. Selon l’étude BVA/Ifremer réalisée en 2005, seulement 7% des pêcheurs de loisir pratiquent la chasse
sous‐marine. C’est donc l’activité de loisir de prélèvement de la ressource la moins pratiquée.
9) La pêche embarquée
La navigation est souvent associée à la pratique de la pêche de loisir (à la ligne) qui recherche
essentiellement le loup en été, et la Daurade royale (saucanelle) au début de l’automne. La pêche à la ligne
est autorisée sans permis sur l’ensemble des étangs car ils font partie du domaine public maritime.
A partir des installations de Peyriac de Mer, on recense l’essentiel de l’activité en août et en septembre,
essentiellement depuis les bateaux à moteur. Le reste de l’année, la pratique est insignifiante. La pêche se
fait sur tout l’étang.
10) La baignade
La baignade est associée à la pratique de la voile et de la plaisance à moteur. A partir des installations de
Peyriac de Mer, on recense l’essentiel de l’activité en saison estivale (température de l’eau), essentiellement
depuis les bateaux à moteur. Le reste de l’année, la pratique est insignifiante. La baignade est fréquemment
pratiquée depuis les îles, et le long de la presqu’île de la Sèche.
11) Le ramassage des coquillages
La pêche et le ramassage des coquillages est officiellement interdit sur l’étang de Bages Sigean, comme
précisé dans l’Arrêté actuellement en vigueur, et portant autorisation d’occupation temporaire au bénéfice
de la commune de Peyriac‐de‐Mer, pour aménager, organiser, et gérer une zone de mouillage et
d’équipements légers d’embarcations de pêche et de plaisance.
Les moules et palourdes sont pourtant ramassés par certaines personnes, malgré l’interdiction officielle de
la consommation de ces coquillages, généralement mal connue par les usagers de l’étang, et pourtant
affichée, comme ici à l’embarcadère du pied du Mour.
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6.2.4 COHABITATION DES USAGES
A ce jour, il n’y a pas de problèmes de cohabitation avérés entre les pêcheurs et les pratiquants d’activités
nautiques, ni entre les différentes pratiques nautiques. A la sortie de la zone de mouillage de Peyriac de
Mer, un chenal a été aménagé de façon à ce que les plaisanciers ne se prennent pas dans les filets de
pêcheurs.

6.3/ Les usages sur terre liés aux activités nautiques et de
pêche
Ces usages sont limités au stationnement des véhicules et des remorques des
pratiquants et aux activités réalisées par les pêcheurs sur terre.
Ils se répartissent ainsi :
- les pêcheurs professionnels disposent d’un espace qui leur est
exclusivement réservé pour leurs activités sur terre (stationnement,
stockage de matériel, préparation et réparation des engins de pêche, entretien…). Cet espace est
actuellement grillagé et représente une surface d’environ 900m2. Aucun habitat d’intérêt
communautaire n’y est recensé.
- Les pratiquants d’activités nautiques, disposent actuellement d’un espace d’environ 2300m2 pour le
stationnement et le retournement de leurs véhicules et remorques. Il n’est pas grillagé mais des
panneaux permettent de localiser les emplacements prévus à chaque usage. Aucun habitat
d’intérêt communautaire n’est recensé sur cette zone.
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CHAPITRE 2 :

Etat des lieux du patrimoine naturel
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Description des sites Natura 2000
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Présentation de l’état de conservation des habitats et des espèces
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1.

Listing et description des périmètres réglementaires

La Commune de Peyriac‐de‐Mer est concernée par de nombreuses mesures d'inventaire et de protection du
patrimoine naturel, dont voici les détails :

1.1/

les ZNIEFF* I et II

8 ZNIEFF (Zones Natuelles d'Intérêt
Ecologique Floristique et Faunistique)
de type I
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de
superficie généralement restreinte et dont
l’intérêt est lié à la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou
remarquables, caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional.
z
z
z
z
z
z
z
z

Ile de Planasse ‐ 1129‐1036
Garrigue du Doul ‐ 1129‐1039
Etang du Doul et salins de Peyriac‐de‐Mer‐
1129‐1040
Etang et marais de Saint Paul ‐ 1129‐1038
Etang de Bages‐Sigean‐ 1129‐1021
Rivière de la Berre amont ‐ 1122‐1160
Massif de Fontfroide septentrional ‐ 1124‐
1154
Massif de Fontfroide méridional ‐ 1124‐
1148

2 ZNIEFF (Zones Natuelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) de type II *
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l’homme, ou qui offrent
des potentialités biologiques et paysagères intéressantes. Sur ces zones, il importe de respecter les grands
équilibres écologiques et en particulier les territoires de la faune sédentaire ou migratrice.
z
z

Massif de Fontfroide
Complexe des étangs de Bages‐Sigean

1124‐0000
1129‐0000

La constitution du réseau Natura 2000 s’inscrit dans la continuité de cet inventaire ZNIEFF ; comme un outil
de planification de gestion, là où les ZNIEFF sont des outils de « porter à connaissance ». La ZNIEFF de type
II intitulée « Complexe des étangs de Bages‐Sigean » a donc précédé le pSIC du même nom, pour que les
milieux naturels formant ce grand ensemble soient préservés.
* Cf. ANNEXE 2 : fiche complète de la ZNIEFF II « Complexe des étangs de Bages Sigean ».
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1.2/

les ZICO *

Les ZICO (Zones d’intérêt pour la conservation des oiseaux) sont des surfaces abritant des effectifs
significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs.
Cet inventaire (source d'informations relatives au statut des espèces patrimoniales, des habitats qu'elles
occupent et des mesures de conservation qui y sont appliquées) est une référence pour toute nouvelle
désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS).
La Commune de Peyriac‐de‐Mer est concernée par un inventaire ZICO :
z

ZICO LR 04

ETANGS NARBONNAIS

superficie totale de 10 600 hectares.

* Cf. ANNEXE 3 : fiche complète de l’inventaire ZICO LR04.

1.3/

Les Sites inscrits

Sur le territoire concerné par notre étude d'incidence, on recense deux sites inscrits, au titre de la loi du 2
mai 1930, pour un total de total 4208.86 ha. Il s'agit de :
z l'Agglomération de Bages et bordures de l'étang (classée le 06/05/1974)
1615.62 ha
z les Îles de Ste‐Lucie, de l'Aute, de la Planasse (classées le 10/11/1966)
2593.24 ha

1.4/

Le PNR de la Narbonnaise

Un Parc naturel régional est avant tout un territoire reconnu pour sa qualité exceptionnelle. Il s’organise
autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son
patrimoine naturel et culturel.
Le Syndicat mixte qui en a la gestion regroupe communes, Département, Région et socio‐professionnels. Il
est chargé de mettre en oeuvre les orientations de sa charte, véritable document de référence sur son
territoire. Le PNR de la Narbonnaise regroupe 27 Communes du Narbonnais, dont Peyriac de Mer.
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1.5/

Les sites du Conservatoire des espaces littoraux

Le Conservatoire des espaces
littoraux (CEL), établissement
public créé en 1975, mène une
politique foncière visant à la
protection
définitive
des
espaces naturels et des
paysages sur les rivages
maritimes et lacustres. Il
acquiert des terrains fragiles ou
menacés, à l'amiable, par
préemption,
ou
très
exceptionnellement
par
expropriation.
Des biens peuvent également
lui être donnés ou légués. Après
avoir fait les travaux de remise
en état nécessaires, il confie la
gestion des terrains aux
communes,
à
d'autres
collectivités locales à des
associations pour qu'ils en
assurent la gestion dans le
respect
des
orientations
arrêtées.
Sur le complexe lagunaire et ses
alentours, le CEL (à qui le
Conseil général a délégué son
droit de préemption) est
propriétaire de plusieurs sites,
dont deux sont sur la commune
de Peyriac de Mer et
représentent au total 213,40
hectares :

z

La saline de Peyriac et l’étang du Doul. Gestionnaire : commune de Peyriac‐de‐Mer (en partenariat
avec le PNR) ;

z

L’île de Planasse. Gestionnaire : commune de Peyriac‐de‐Mer.
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1.6/

le label RAMSAR

RAMSAR est le nom d'une convention internationale sur les zones humides, signée le 2 février 1971. Ce
traité intergouvernemental sert de cadre d’action nationale et de coopération internationale pour la
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
z Les étangs littoraux de la Narbonnaise ont été déclarés zones humides d’importance internationale
au titre de cette convention en 2006. Cette inscription est une reconnaissance par la communauté
mondiale, de la richesse (écologique mais aussi économique), de la qualité, de la beauté des étangs
de la Narbonnaise.

1.7/

la loi Littoral

La loi n°86‐2 du 3 janvier 1986 s’applique aux communes riveraines des mers et océans, des étangs salés,
des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 Ha, ainsi qu’aux communes riveraines des
estuaires et des deltas, lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de dessalure des eaux. (Art. L321‐2 du
code de l’environnement) Ainsi, les six communes riveraines du complexe lagunaire sont‐elles concernées.
Les grands principes énoncés par cette loi sont :
z la protection des espaces littoraux remarquables,
z la maîtrise de l’urbanisation du littoral,
z l’affectation prioritaire au public du littoral.
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2.

Les sites Natura 2000

3 sites Natura 2000 sont recensés sur la commune de Peyriac‐de‐Mer, dont deux sont en interaction avec le
Domaine Public Maritime :
z

Le complexe lagunaire de Bages‐Sigean, classé en avril 2002 au titre de la directive « Habitats,
faune flore » en Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) ;

z

Les étangs du Narbonnais, classées en avril 2006 au titre de la directive « Oiseaux » en Zone de
Protection Spéciale (ZPS) ;

Ces deux sites Natura sont gérés par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Ils font l'objet d'un DOCOB
(Document d'Objectifs) assorti d'objectifs de gestion communs car ils couvrent le même zonage
géographique (à quelques exceptions près). Il s'agit du complexe lagunaire de bages‐Sigean (SIC/pSIC) et des
étangs du Narbonnais(ZPS).
Ces deux sites feront donc l'objet d'une présentation commune dans la suite de cette étude.
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2.1/

Fiches descriptives du complexe lagunaire de Bages‐Sigean (SIC/pSIC)
et des étangs du Narbonnais (ZPS)

>> LE COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES‐SIGEAN

Site natura 2000
commune
département
région
réseau routier
zone urbaine
zone boisée
hydrographie

IDENTIFICATION
Appelation : COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES‐SIGEAN
Statut :
Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)
Code :
FR9101440
Localisation
Région :
Département :
Superficie :
Altitude minimale :
Altitude maximale :
Région biogéographique :

LANGUEDOC‐ROUSSILLON
Aude
9555 ha
‐3 m
73 m
Méditerranéenne

Vie du site
Mise à jour des données :
Vie du site :

06/2007
Date de proposition comme SIC : 04/2002

Description du site
Des formations naturelles de steppes salées sont très riches en espèces de Limonium et très étendues. On
trouve également des montilles fixées ou des bourrelets coquilliers de bords d'étang à Limoniastres
(Limoniastrum monopetalum). Plusieurs îles non peuplées rajoutent à l'intérêt du site.
Il s'agit d'un ensemble de lagunes et d'étangs en communication avec la mer par le dernier grau naturel de
la côte languedocienne. On observe des gradients de salinité en fonction des arrivées d'eau de mer ou des
arrivées d'eau douce avec différents types d'herbiers associés.
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Composition du site :
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)
Marais salants, Prés salés, Steppes salées
Dunes, Plages de sables, Machair
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)
Pelouses sèches, Steppes
Forêts de résineux
Autres terres arables

53 %
20 %
10 %
7%
5%
3%
1%
1%

Habitats naturels présents
Lagunes côtières*
Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo‐atlantiques
(Sarcocornetea fruticosi)
Végétations pionnières à Salicornia
et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)*
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin
Galeries et fourrés riverains méridionaux
(Nerio‐Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)
Végétation annuelle des laissés de mer

% couv.
40 %
5%

SR(1)
B
C

5%

C

1%
1%

C
B

1%

C

1%
1%

C
C

(1)SR ‐ Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie
totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet
habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat
(inférieur à 2%).
Espèces végétales et animales présentes
Mammifères

PR(2)
D
D
D
D
D
D

Poissons

PR(2)
D

Grand Murin (Myotis myotis)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Petit Murin (Myotis blythii)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Toxostome (Chondrostoma toxostoma)

(2)PR ‐ Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très
important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais
non significative.
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des
Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.
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>> LES ETANGS DU NARBONNAIS

Site natura 2000
commune
département
région
réseau routier
zone urbaine
zone boisée
hydrographie

IDENTIFICATION
Appelation : ETANGS DU NARBONNAIS
Statut :
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Code :
FR9112007
Localisation
Région :
Département :
Superficie :
Altitude maximale :
Région biogéographique :

LANGUEDOC‐ROUSSILLON
Aude
12314 ha
73 m
Méditerranéenne

Vie du site
Mise à jour des données :
Vie du site :

Date de classement comme ZPS : 04/2006

Description du site
La diversité des habitats d'oiseaux sur ce site est liée aux différents types de végétation générés par le
gradient de salinité que l'on connaît dans les différents étangs : sansouires, marais salants, roselières,
chaque type de milieu abrite son contingent d'espèces.
La présence dans le site d'un lido encore relativement préservé contribue également à la richesse
ornithologique du site.
Le site englobe un ensemble de lagunes et d'étangs en communication avec la mer par le dernier grau
naturel de la côte languedocienne. On observe des gradients de salinité en fonction des apports relatifs
d'eau douce et d'eau salée. Ceci génère une diversité des milieux naturels qui a justifié par ailleurs la
proposition de ce site au titre de la directive Habitats.
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Vulnérabilité
Au regard des objectifs de conservation des habitats d'oiseaux, ce sont surtout les usages de l'eau, donc la
gestion des niveaux et de la salinité qui constituent des facteurs déterminants.
La pression urbaine et touristique sur le lido est l'autre facteur important de vulnérabilité du site. Des
actions pédagogiques sont entreprises depuis plusieurs années pour sensibiliser les usagers des plages.
Composition du site :
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)
Marais salants, Prés salés, Steppes salées
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Dunes, Plages de sables, Machair
Autres terres arables
Pelouses sèches, Steppes
Forêts de résineux
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

Espèces végétales et animales présentes
Oiseaux
Aigrette garzette (Egretta garzetta)(3)
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)(3)
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)(3)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)(3)
Butor étoilé (Botaurus stellaris)(3)
Echasse blanche (Himantopus himantopus)(3)
Flamant rose (Phoenicopterus ruber)(3)
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon)(3)
Sterne naine (Sterna albifrons)(3)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)(3)
Talève sultane (Porphyrio porphyrio)(3)

40 %
20 %
18 %
10 %
5%
4%
1%
1%
1%

Reproduction.
Reproduction.
Reproduction.
Reproduction.
Résidente.
Reproduction.
Hivernage.
Reproduction.
Résidente.
Reproduction.
Reproduction.
Résidente.

(3)Espèces inscrites à l'annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat,
afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
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2.2/

Inventaire des habitats naturels et des espèces

2.2.1

INVENTAIRE DES HABITATS

Le tableau ci‐après présente les différents habitats naturels recensés sur les sites Natura 2000 des étangs
Narbonnais. Il précise en outre la surface que représente chaque habitat en rapport avec la superficie
globale du site.
>> Tableau : Habitats naturels déclarés d’intérêt communautaire et inscrits en Annexe I de la Directive Habitats dans
le complexe lagunaire de bages‐Sigean (SIC/pSIC) et les étangs du Narbonnais(ZPS)
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Synthèse de l'inventaire des habitats naturels, analyse des cartes et du tableau
Le corps du site est constitué par la lagune côtière, qui représente le principal habitat prioritaire.
Les divers faciès de prés salés et de fourrés halophiles méditerranéens sont bien représentés.
A signaler que les fourrés halophiles englobent les montilles à Limoniastre, plante très rare, protégée au
niveau national, pour laquelle la région étudiée porte une grande responsabilité vis‐à‐vis de sa conservation
en France.
On retrouve également la présence, mais sur des surfaces modestes, des végétations annuelles à Salicornes
et des laisses de mer.
La steppe salée, second habitat prioritaire, dispersé, abrite de nombreuses espèces de saladelles rares et
protégées.
Les ensembles dunaires rassemblent, sur la façade littorale, les différents types de dunes ayant une relation
dynamique entre eux. Cette catégorie d’habitat demande une attention et une préservation prioritaires,
étant donné leur rareté et leur vulnérabilité à l’échelle de la Narbonnaise.
Les parcours substeppiques de graminées et annuelles constituent le troisième habitat prioritaire des sites
Natura 2000 des étangs Narbonnais. Leur présence est notable mais demeure limitée aux élévations
calcaires du complexe lagunaire. C’est également le milieu de prédilection de l’Atractyle humble, plante
protégée en région Languedoc‐Roussillon et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France.
Enfin, les pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ont été caractérisées localement sur
l’île St Martin, mais près de 9 Km linéaires de falaise peuvent potentiellement héberger cet habitat.
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2.2.2

INVENTAIRE DES ESPECES

Au préalable, il est important de préciser que l'inventaire des espèces sur un site Natura 2000 est en lien
direct avec les habitats naturels du site. En effet, la protection des espèces s’inscrit dans une optique
globale de conservation de leurs habitats (aire de nourrissage, zones de repos, de nidification, etc...).
Ainsi, l'inventaire présenté dans le DOCOB répertorie les espèces d’oiseaux en Annexe I de la Directive
Oiseaux, mais aussi leurs habitats. Sur le site Natura 2000 des étangs Narbonnais, quatre grandes unités
écologiques formant les habitats d'oiseaux ont été identifiées, constituées de milieux naturels de la
Directive Habitats mais aussi d’autres habitats qui ne sont pas d’intérêt communautaire :
− Lagunes, salins et sansouires,
− Roselières et marais doux,
− Plaine agricole méditerranéenne,
− Pelouses et garrigues méditerranéennes.
Le tableau ci‐après présente les différentes espèces d'oiseaux inscrites en Annexe I de la Directive "Oiseaux"
recensées sur les sites Natura 2000 des étangs Narbonnais. Il précise en outre sont nicheurs, migrants et/ou
migrateurs sur le site concerné. Enfin, il mesure si leur présence est certaine sur le site et si elle est rare.
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>> Tableau : Espèces d'oiseaux inscrites en Annexe I de la Directive "Oiseaux",
présentes sur le complexe lagunaire de Bages‐Sigean, Ayrolle, Campignol, Gruissan
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>> Oiseaux de lagunes, salins et sansouires
Espèces concernées : Grande aigrette, Aigrette garzette, Flamant rose, Avocette élégante, Échasse blanche,
Gravelot à collier interrompu, Chevalier sylvain, Goéland railleur, Goéland d'Audouin, Mouette
mélanocéphale, Sterne naine, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne hansel.
Habitats naturels de référence :
z Eaux saumâtres et salées avec ou sans végétation (NC=Non cité en Annexe I de la Directive
Habitats);
z Fourrés halophiles méditerranéens (Code EUR 15 : 1420) ;
z Groupements annuels des plages de sables (NC);
z Lagunes côtières (1150);
z Prés salés méditerranéens (1410) ;
z Salines (NC);
z Steppes salées méditerranéennes (1510);
z Végétations annuelles sur laisses de mer (1210);
z Végétations à Scirpes halophiles (NC);
z Végétations pionnières à Salicornes et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
(1310).
Localisation principale sur le site :
En bordure des lagunes, et notamment : anciennes salines (Estarac, Peyriac, Tallavignes), Salins de Ste Lucie
et Reprise, étang de Campignol, île de Planasse.
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>> Oiseaux de roselières et marais doux
Espèces concernées : Butor étoilé, Blongios nain, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Héron pourpré, Busard des
roseaux, Marouette ponctuée, Talève sultane, Guifette moustac, Martin pêcheur d'Europe, Lusciniole à
moustaches.
Habitats naturels de référence :
z Phragmitaies (NC=Non cité en Annexe I de la Directive Habitat);
z Typhaies (NC);
z Végétations à Scirpes halophiles (NC).
Localisation principale sur le site : Uniquement là où l’on trouve des roselières (Marais St Louis et Cercle‐
Labrador), ainsi que sur le pourtour de l’étang de Campignol.
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>> Oiseaux des plaines agricoles méditerranéennes
Espèces concernées : Busard Saint‐Martin, OEdicnème criard, Rollier d'Europe, Alouette lulu, Alouette
calandre, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, Pie‐grièche à poitrine rose, Bruant ortolan.
Habitats naturels de référence :
z Cultures (NC=Non cité en Annexe I de la Directive Habitat);
z Prairie humide améliorée (NC);
z Prairie maigre de fauche (Code EUR 15 : 6510) – habitat présent au Labrador (hors pSIC actuel);
z Prairie sèche améliorée (NC);
z Terrains en friches (NC);
z Vignobles (NC).
Localisation principale sur le site : Île St Martin, Garrigue St Laurent et ancien étang du Cercle, colline du
Mour, et lido pour l’Alouette calandrelle.
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>> Oiseaux des pelouses et garrigues méditerranéennes
Espèces concernées : Aigle de Bonelli, Circaète Jean‐le‐Blanc, Grand‐duc d'Europe, Engoulevent d'Europe,
Cochevis de Thékla, Fauvette pitchou.
Habitats naturels de référence :
z Garrigue à lavandes (NC=Non cité en Annexe I de la Directive Habitat);
z Garrigue à romarins (NC);
z Garrigue à thyms (NC);
z Gazons à Brachypodes de Phénicie (NC);
z Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero‐Brachypodietea (6220);
z Pelouses à Aphyllanthe (NC);
z Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210).
Localisation principale sur le site : Uniquement sur les zone de pelouses et garrigues : île St Martin et colline
du Doul, secteur du Craboulet (dans secteur du Cercle‐ Labrador).
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>> Espèces migratrices
Au printemps et en automne, le littoral audois est un des principaux axes migratoires pour l'avifaune
européenne. un flux important d'oiseaux parcourt ainsi les étangs de la Narbonnaise en période de
migration (février‐juin et août‐novembre). De nombreuses espèces (73 citées en Annexe I de la Directive
Oiseaux ont déjà été observées au cours de leur migration sur Bages‐Sigean, Ayrolle, Campignol, Gruissan.)
et de nombreux individus sont concernées par ce flux migratoire. Une grande partie de ces espèces se
contente de passer en vol sur le site mais peut effectuer une halte pour s'y reposer ou/et s'y alimenter.
L'intégralité des habitats naturels des lagunes narbonnaises est ainsi exploitée par une multitude d'espèces
d'oiseaux.
Cette importance du flux migratoire est conditionnée par des éléments d’ordres géographique et climatique
Plusieurs espèces peuvent alors stationner quelques jours afin de reconstituer des réserves pour continuer
leur migration. La régularité d’apparition des espèces migratrices et hivernantes dépend aussi de facteurs
spécifiques tels que la position du couloir de migration par rapport à l’aire de répartition de l’espèce, l’état
des populations de ces espèces ou encore les évènements météorologiques.
Les espèces les plus régulières sont :
Plongeon arctique, Puffin cendré, Cigogne blanche, Cigogne noire, Spatule blanche, Balbuzard pêcheur,
Milan noir, Bondrée apivore, Faucon d'Eléonore, Grue cendrée, Guifette noire.
Les espèces migratrices rares : Elles exploitent les différents habitats présents de façon quasi imprévisible
lors de stationnements plus ou moins longs avant de poursuivre leur migration. Leurs exigences biologiques
sont donc limitées et sont le plus souvent identiques à celles des espèces plus régulières sur les sites.
Elles ont été classées en trois catégories selon l'occurrence et la période d'observation de celles‐ci sur les
sites : ‐ Espèces migratrices rares mais régulières (observées quasi‐annuellement);
‐ Espèces migratrices rares et occasionnelles;
‐ Espèces hivernantes rares.
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2.2.3

SYNTHESE GENERALE DE L'INVENTAIRE SITES ET ESPECES DES ETANGS NARBONNAIS

On retrouve sur les lagunes et les lidos des étangs de la Narbonnaise une trentaine d’habitats différents
dont 12 figurent en Annexe 1 de la Directive « Habitats ».
En ce qui concerne l'avifaune, les étangs de la Narbonnaise, par le fait qu'ils sont situés en plein coeur d’un
des plus grands couloirs de migration sur le plan national, sont le lieu d’hivernage de beaucoup d’espèces.
Certaines ont élu domicile ici, satisfaites par la grande diversité des milieux (sansouïres, steppes salées, prés
salés, etc.).
Les études concernant les autres groupes du règne animal étaient insuffisantes pour établir un inventaire
détaillé. A signaler toutefois :
‐ six espèces de chauve‐souris (en Annexe II de la Directive Habitats) : le Petit rhinolophe, le Grand
rhinolophe, le Petit murin, le Minioptère de Schreibers, le Murin à oreilles échancrées et le Grand murin.
‐ La présence de batraciens sur le littoral audois et autour des étangs de la Narbonnaise a également été
vérifiée (un complément à l’échelle de tout le site semble toutefois nécessaire). Une petite dizaine d’espèces
intéressantes a été répertoriée, dont trois en Annexe IV de la Directive Habitats (Triton palmé, Crapaud
calamite et Rainette méridionale).
‐ Enfin, concernant les reptiles et les insectes, aucune étude de terrain n’a récemment été effectuée à
l’échelle du complexe lagunaire. Les données, souvent anciennes, sont partielles et/ou très localisées.
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2.3/
2.3.1

Etat de conservation des habitats et des espèces
ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS

Le DOCOB des sites des étangs Narbonnais synthétise dans un tableau l'état de conservation des habitats
naturels d'intérêt communautaire répertoriés. Ce tableau fait état de 4 critères (typicité, représentativité,
intérêt patrimonial et état de conservation), et permet de faire ressortir les habitats pour lesquels il serait
plus urgent d’intervenir.
La carte permet de localiser les zones où les habitats sont les plus dégradés, ou au contraire celles les mieux
conservées du point de vue des habitats naturels.
Trois niveaux de priorités d’action sont proposés par le DOCOB :
z Priorité I : pour les habitats naturels prioritaires ou ceux sérieusement menacés sur les sites par des
altérations anthropiques ou une dynamique évolutive défavorable ;
z Priorité II : pour les habitats naturels dont l’état de conservation peut dépendre directement des
activités humaines ;
z Priorité III : pour les habitats naturels peu ou pas menacés.

* Cf. ANNEXE 4 : Critères d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat naturel « *Lagune côtière »
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2.3.2

ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES *

Il semble important de présenter ici, dans le cadre d'une étude d'incidences, l’état de conservation de
chaque population évalué à l’échelle du site, mais en prenant également en compte la globalité écologique,
c'est à dire l’état de conservation de l’habitat et les menaces pesant sur l’habitat et sur l’espèce.
Dans le DOCOB, l’état de conservation des habitats d’oiseaux a été évalué, comme cela a été fait pour
l’inventaire des habitats naturels de l’Annexe I de la Directive Habitats. Les 4 critères (typicité,
représentativité, état de conservation et dynamique) ont été évalués au fur et à mesure de l’inventaire et de
la cartographie de ces habitats d’espèces. Ces états de conservation sont représentés sur la carte présentée
ci‐après.
Ces paramètres ont ensuite été réévalués à l’échelle du site, de façon à savoir quels habitats d’oiseaux
pouvaient être les plus menacés, les mieux préservés, etc.
* Cf. ANNEXE 5 : Tableau 18, tiré du DOCOB – état de conservation par espèce
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>> Oiseaux de lagunes, salins et sansouires
Etat de conservation de l’habitat : C'est un habitat prioritaire, colonne vertébrale du site, son état de
conservation conditionne celui des autres habitats naturels du complexe.
Menaces pesant sur les populations d’oiseaux :
‐Surfaces d’eau libre des lagunes :
8
Perturbation des zones d’alimentation et de repos causées par l'augmentation de la fréquentation,
qu’elle qu’en soit la forme, en bordure de celles‐ci, ou directement sur le plan d’eau (surtout en
période estivale). Cette menace est croissante aujourd’hui.
8
Dérangements causés par certaines activités sportives et de loisirs sur ou à proximité de sites de
nidification : ces perturbations perturbent les nicheurs et peuvent entraîner les échecs à répétition
des reproductions.
8
Utilisation de plomb pour les cartouches de chasse, qui a un impact prouvé par accumulation dans
les chaînes alimentaires des zones humides.
‐Lidos, îlots, plages, et levées de terres :
8
Fortes variations des niveaux d'eau en période de nidification (avril‐juillet) qui peuvent noyer des
colonies;
8
Intrusion de personnes ou d'animaux domestiques sur ces sites en période de reproduction (mai–
août) ;
8
Arrêt potentiel de la mise en eau des salins ;
8
Nettoyage systématique des plages par des moyens mécaniques qui détruisent les nichées et les
couvées ;
8
Colonisation des sites favorables par le Goéland leucophée, espèce en expansion, et la forte
prédation qu’il peut effectuer localement sur les colonies d’oiseaux nicheurs. Dans le même ordre
d’idée, l’installation récente d’une colonie d’Ibis sacré échappée de captivité sur l’Île de Planasse
laisse envisager la possibilité d’une prédation de colonies d’oiseaux, comme c’est le cas sur le littoral
atlantique.
Dynamique d’évolution de l’habitat
Les surfaces de lagunes semblent stables tandis que les habitats halophiles périphériques sont en nette
progression depuis au moins les 20 dernières années.

>> Oiseaux de roselières et marais doux
Etat de conservation de l’habitat
Hormis les roselières et marais doux de Saint‐Louis (dont les réseaux hydrauliques sont gérés et entretenus
par l’association des chasseurs au gibier d’eau), ces milieux sont soumis à de fortes dégradations, du fait
d'une remontée du front salé et/ou d'un atterrissement, qui limitent leur attractivité potentielle. La
disparition des activités agricoles traditionnelles qui permettaient un entretien des réseaux hydrauliques,
est en partie responsable de ce mauvais état de conservation. L'importance du développement récent d'une
végétation halophile est symptomatique de cette dynamique d’évolution vers un milieu salé.
Menaces pesant sur les populations d’oiseaux
8
le remblaiement, le drainage et l’assèchement des zones humides;
8
l'intrusion de personnes ou d'animaux domestiques en période de reproduction (avril–août) ;
8
le dérangement et l’altération d'habitats, ainsi que la destruction de nids causés par les actions
terrestres de démoustication (en chenillettes amphibie) ; et ce, du fait de l’invisibilité des nids ;
8
l’utilisation de plomb pour les cartouches de chasse a un impact prouvé par accumulation dans les
chaînes alimentaires des zones humides ;
8
la colonisation des roselières par les sangliers pendant et hors période de chasse (prédation des
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8

couvées et nichées) ;
la détérioration des réseaux hydrauliques par le ragondin.

Dynamique de l’habitat
On observe une forte régression des surfaces de ces habitats en périphérie des complexes lagunaires, au
profit des milieux salés.

>> Oiseaux des plaines agricoles méditerranéennes
Etat de conservation de l’habitat
L'état de conservation de ces habitats est fortement dépendant des dynamiques agricoles. De manière
générale, la dégradation de l’état de conservation provient de la régression des pratiques agricoles
traditionnelles, la mise en oeuvre de nouvelles pratiques agricoles trop intensives et l’abandon des réseaux
hydrauliques.
Menaces pesant sur les populations d’oiseaux
8
L’urbanisation, bien qu’elle soit limitée autour des domaines ;
8
l'utilisation intensive de produits phytosanitaires qui nuit aux oiseaux insectivores ;
8
l’agrandissement des parcelles, faisant disparaître les haies ;
8
l'abandon avancé des parcelles agricoles et leur colonisation progressive par les ligneux provoquant
leur fermeture ;
8
la destruction des linéaires arbustifs par coupe ou par brûlage ;
8
la fauche centripète pour les passereaux nichant au sol ;
8
l'abandon des pratiques de submersion des parcelles.
Dynamiques de l’habitat et des populations
Ces habitats d'oiseaux semblent stables. Les interactions positives ou négatives entre les pratiques agricoles
et la dynamique des populations d’oiseaux sont encore très mal connues. Ainsi, certaines espèces semblent
stables localement, comme l’Œdicnème criard, mais certaines populations d'oiseaux en faibles effectifs
(Alouette lulu ou Bruant ortolan) sont en régression.

>> Oiseaux des pelouses et garrigues méditerranéennes
Etat de conservation de l’habitat
L’état de conservation est plutôt mauvais si on considère les pelouses, dont une grande partie est menacée
d’embroussaillement. Quant aux falaises, l’habitat est en bon état.
Menaces pesant sur les populations d’oiseaux
8
Les incendies en période pré‐estivale qui peuvent entraîner la destruction des nichées (mais ceux‐ci
font partie du cycle naturel de ces milieux et permettent leur réouverture) ;
8
L'équipement des falaises pour les pratiques sportives de loisirs (aucune falaise n'est équipée à ce
jour). Menace faible compte tenu de l’intérêt limité de ces sites du point de vue de l’escalade.
Dynamique de l’habitat
On assiste aujourd’hui à une diminution naturelle de la proportion de la strate herbacée.
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CHAPITRE 3 :

Analyse des incidences potentielles du projet sur les sites Natura 2000
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L’analyse qui suit doit permettre de déterminer l’existence ou non d’effets notables dommageables de
l’utilisation du DPM sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et au regard des objectifs
de conservation des sites.

1.

Rappel des objectifs de conservation des sites

Les sites des étangs Narbonnais (ZPS) et du Complexe Lagunaire de Bages Sigean (SIC) présentent un
objectif général, qui est de préserver les habitats naturels et les habitats d’oiseaux d’intérêt communautaire,
tout en permettantle maintien des activités traditionnelles. Cet objectif se décline en 9 actions :
z 1 : Améliorer l’information, la sensibilisation du public ainsi que la surveillance des espaces naturels
z 2 : Gérer la fréquentation
z 3 : Améliorer la qualité de l’eau et le fonctionnement hydraulique des lagunes
z 4 : Améliorer la gestion des habitats du lido, des abords lagunaires et la gestion des apports d’eau
douce (marais périphériques) ou d’eau salée (salins)
z 5 : Maintien des milieux ouverts et des structures paysagères rurales
z 6 : Contrôle des populations animales pouvant être gênantes et des espèces végétales envahissantes
z 7 : Limiter l’artificialisation du site Natura 2000 et de son bassin versant
z 8 : Améliorer et partager les connaissances pour assurer le suivi des milieux naturels et des espèces
et l’évaluation des actions engagées
z 9 : Mise en cohérence des divers programmes de gestion de l’Environnement

2.

Rappel des objectifs de gestion du DPM

Le DPM naturel répond à un principe fondamental et ancien, celui du libre usage par le public pour la
pêche, la promenade, les activités balnéaires et nautiques, ce qui fonde les principes de gestion du littoral :
favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent se développer ailleurs, au premier rang desquelles
l’accès du public à la mer.
Dans tous les cas, les implantations (ouvrages, installations, constructions,...) sur le DPM doivent être
autorisés préalablement et le domaine public maritime naturel n’a pas à recevoir des implantations
permanentes, notamment sur les espaces balnéaires. A contrario, certaines activités peuvent et doivent
pouvoir être accueillies sur les espaces maritimes de ce domaine quand elles n’apportent pas de gêne :
câbles, éoliennes off shore, etc.
Or ces implantations doivent tenir compte des enjeux qui gouvernent l’acceptabilité des projets pour les
générations futures dans un objectif de développement durable. Pour satisfaire cet objectif, l’occupation, en
dehors des ports, des espaces maritimes du domaine public doit intégrer, outre un état initial des lieux
associé à un suivi, la mise en œuvre de techniques conduisant à une réversibilité des implantations dans des
conditions économiquement acceptables.
Pour l’essentiel, ces principes ont été repris dans la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, dont l’article 27 (article L321‐6 du code de l’environnement),
concernant le DPM naturel, interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage,
notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, tout en permettant la
réalisation d’ouvrages liés à un service public. L’article 25 impose en outre une enquête publique dès lors
qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.
Dans tous les cas, une construction ou installation sur le DPM nécessite d’obtenir un titre d’occupation
domanial. Ce titre, s’il est accordé, ne préjuge en rien des autres législations applicables (loi sur l’eau,
permis de construire, ...).
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3.

Précisions sur l’aire d'étude

L’aire d’étude du projet est globalement constituée par l’ensemble des sites Natura 2000 (SIC et ZPS). Au
sein de cette aire d’étude, on distinguera une aire d’étude étendue et une aire d’étude rapprochée. L’aire
d’étude rapprochée correspond aux installations de l’embarcadère du pied du Mour. L’aire d’étude étendue
peut être décrite comme la zone susceptible d’être directement affectée par les activités de l’installation.
Dans le cas présent, elle correspond aux zones fréquentées par les pêcheurs et les pratiquants des activités
nautiques. L’aire d’étude rapprochée est le secteur le plus finement analysé.

4.

Pressions potentielles

L’étude des incidences à été réalisée en se basant sur le référentiel pour la gestion dans les sites Natura
2000 en Mer, réalisé par l’agence des aires marines protégées.
Ce référentiel d’analyse a été croisé avec les données recueillies localement, lors d’une sortie sur le terrain,
et par des échanges avec les pêcheurs professionnels de Peyriac de Mer et les responsables du cercle
nautique Peyriacois.
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4.1 / Activités de pêche professionnelle
4.1.1

4.1.2

FACTEURS LIES A L’ACTIVITE
Type activité

Nombre de pêcheurs

Capéchades
et verveux

2 professionnels et 1
retraité

Trémails

2 professionnels et 1
retraité

Fréquence et nombre d’opérations
de pêche
‐ étang fréquenté à l’année 5
jours/7.
‐ Pêche pratiquée à la journée.
‐ Arrêtés de pêche à l’anguille du
31/12 au 1/03 et du 14/07 au 15/08.

Surface de
l’impact
Ensemble
de l’étang
de Bages‐
Sigean

Engin de pêche utilisé

‐ étang fréquenté à l’année 5
jours/7.
‐ Pêche pratiquée à la journée.
‐ Arrêtés de pêche à l’anguille du
31/12 au 1/03 et du 14/07 au 15/08.

Ensemble
de l’étang
de Bages‐
Sigean

Trémails signalés par
des piquets bois et
parfois par des bouées.

Capéchades et verveux
signalisés par des
piquets bois et parfois
par des bouées.

FACTEURS LIES AU SITE

Voir description au 4.2.2.

4.1.3

PRESSIONS DES ACTIVITES DE PECHE PROFESSIONNELLE

A>> Pressions des activités de pêche professionnelle sur les habitats et espèces présents sur le site
1) Le dérangement
Le dérangement peut être défini comme tout évènement généré par l’activité humaine qui provoque une
modification du comportement d’un animal, et qui induit directement ou indirectement, un impact pour les
individus de la population considérée (mortalité, diminution du succès reproducteur, etc.).
Le dérangement de la faune et de l’avifaune marines peut provenir de différents facteurs :
‐ La présence visuelle : cette pression concerne les espèces qui ont une acuité visuelle suffisante pour
détecter les objets en mouvement ou au moins différencier les changements rapides d’intensité lumineuse
(comme avec les mouvements d’ombre). Cette perturbation peut être causée par le simple passage des
pratiquants ou des engins nautiques, le rapprochement vers l’espèce concernée, ou encore le déplacement
rapide des engins.
‐ La perturbation sonore : cette perturbation est généralement définie comme un son indésirable ou
turbulent. Ces bruits peuvent être occasionnés par l’embarcation (la coque du navire en particulier), le
moteur, ou encore le vent dans les voiles. Ils peuvent causer une gêne ou une douleur réelle pour les
espèces. En effet, l’interférence avec l’utilisation de l’ouïe pour se nourrir ou communiquer peut perturber
la reproduction, le repos ou l’alimentation des individus.
Le dérangement peut entrainer de multiples réactions sur la faune : la fuite ou l’envol de l’animal, l’arrêt de
l’activité en cours (alimentation, repos, reproduction ou nidification), une perte énergétique, un
déplacement vers des zones refuges.
> En ce qui concerne la pêche professionnelle pratiquée par les pêcheurs de Peyriac de Mer, cette pression
peut être qualifiée de très faible, et ce pour plusieurs raisons :
 l’utilisation de bateaux à fond plat, équipés de moteurs de faible cylindrée ;
 une navigation majoritairement réalisée à faible vitesse (moins de 5 nœuds / 9 kmh) ;
 le faible nombre de pêcheurs (3 personnes) entraînant une interaction spatiale négligeable ;
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une interaction spatiale tout de même constatée avec l’avifaune présente sur l’étang mais qui
témoigne d’une adaptation des espèces à la présence des pêcheurs (goélands et sternes suivent
régulièrement les embarcations).

2) Contamination en hydrocarbures
Cette pression provient exclusivement du navire. On peut distinguer différents types de rejets
d’hydrocarbures liés à la pêche professionnelle : les émissions dans l’atmosphère liées aux moteurs des
navires, les débordements au moment de l’avitaillement et les rejets d’hydrocarbures en mer provenant de
l’espace moteur des navires (eaux grasses).
Au niveau international, la pollution des mers par les hydrocarbures est à 75% d’origine terrestre ou
naturelle. En effet, parmi les sources d’origine maritime de rejets d’hydrocarbures, les phénomènes naturels
sont responsables de près de la moitié de ces rejets. La pollution par hydrocarbures générée par les « petits
navires » tels que définis par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a été estimée à environ 2% de
l’ensemble de la pollution par hydrocarbures, qu’elle soit terrestre ou maritime. La part imputable aux
activités de pêche professionnelle est par conséquent nettement inférieure à 2%.
> En ce qui concerne la pêche professionnelle pratiquée par les pêcheurs de Peyriac de Mer, cette pression
peut être qualifiée ici aussi de très faible, et ce pour plusieurs raisons :
 l’utilisation de bateaux équipés de moteurs de faible cylindrée ;
 une navigation majoritairement réalisée à faible vitesse (moins de 5 nœuds / 9 kmh) ;
 le faible nombre de pêcheurs (3 personnes) entraînant un risque de contamination très négligeable.

3) Extraction d'espèces cibles
Les extractions d’espèces cibles exercent une pression sur la ressource. Dans le cadre de Natura 2000, seules
trois espèces listées dans l’annexe II de la Directive « Habitat Faune Flore » peuvent être ciblées par la pêche
professionnelle : la grande alose, l’alose feinte et la lamproie marine.
> Cette pression ne concerne donc pas l’étang de Bages‐Sigean, ou seul le Toxostome (Chondrostoma
toxostoma) (espèce non cible) est recensé.

4) Extraction d'espèces non ciblées
Les captures accidentelles et la pêche fantôme (d’espèces non ciblées) sont les principaux exemples
illustrant cette pression. Ces captures accidentelles sont très dépendantes des zones de pêche. Les rejets
d’espèces non ciblées peuvent également avoir des conséquences indirectes sur certaines espèces proies
ou prédatrices et sur certains habitats.
> En ce qui concerne notre étude, les captures accidentelles sont insignifiantes, puisque les pêcheurs de
Peyriac de Mer relâchent immédiatement les poissons non ciblés dans l’étang au moment de la récupération
de leur engin de pêche.
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5) Perturbation physique sur les organismes
Cette pression inclut les interférences mécaniques avec les organismes : l’écrasement, casse, le frottement
et l’érosion. Les organismes mobiles peuvent être écrasés, et les organismes au squelette fragile ou au corps
mou peuvent être endommagés physiquement ou cassés. Typiquement, le passage de la drague sur le fond
entraine ce phénomène.
L’habitat « lagunes côtières » est ici directement concerné, et plus particulièrement les herbiers de zostères.
> Cette pression peut toutefois être qualifiée ici encore de très faible, et ce pour plusieurs raisons :
 les engins de pêche utilisés sont de type passif, et leurs implantations impactent à chaque fois une
zone relativement minime ;
 une surface très grande (l’intégralité de l’étang) est utilisée pour l’implantation des engins de pêche
(rendant possible la restructuration des habitats depuis les zones non impactées voisines) ;
 le faible nombre de pêcheurs (3 personnes) entraînant une pression minimale.

B>> Pressions spécifiques par engin de pêche
1) Les capéchades et verveux
Le référentiel de l’agence des aires marines protégées, dans son référentiel, n’a pas étudié 4 activités de
pêche, dont deux concernent directement l’étang de Bages‐Sigean, puisqu’il s’agit des capéchades et des
verveux.
・ Les capéchades : elles se composent d'un filet droit de petite maille, d'une longueur de 50 à 80 mètres
et d'une hauteur de 1 à 2 mètres qui joue le rôle de barrière, et d'un tour de forme triangulaire dont chaque
extrémité est prolongée d'un verveux. La capéchade est calée dans des zones peu profondes, de 1 à 2
mètres environ (ex : les lagunes), et occupe toute la tranche d'eau ;
・ Les verveux : ce sont des pièges en filet constitués par des poches de capture, de forme cylindrique ou
conique, monté sur des cercles ou autres structures rigides et complété par des ailes ou guideaux qui
rabattent les poissons vers l'ouverture des poches. Utilisé en eau peu profonde, fixé sur le fond par des
ancres, lest ou piquets, le verveux peut être employé isolément ou en groupe ;
Les capéchades et les verveux sont des engins classés entre les filets et les casiers. Les pressions qu’ils
génèrent n’ont pas été développées sur les habitats dans les fiches « activité » mais sont considérées ici
comme faibles. Les captures accidentelles par ces engins sur les espèces de la directive « Habitat Faune
Flore » et directive « Oiseaux » sont considérées comme inexistantes sauf dans le cas de l’aphanius de
Corse.
> Pressions considérées de nulles à très faibles pour les activités de pêche concernées sur l’étang de
Bages‐Sigean.

2) Les trémails (filets calés de fond)
> Pressions potentielles sur les habitats de la DHFF : Au cours de sa calée un filet droit n’est en contact
avec le fond que par sa ralingue inférieure; les risques de dégradation du biotope ne peuvent donc
intervenir que lors du relevage du filet et en cas de croche sur des fonds rocheux ou coralliens. Les impacts
sur les fonds marins sont faibles qualifiés de faibles à modérés. Sur l’étang de Bages‐Sigean, ils peuvent être
qualifiés de très faibles dans le sens où les fonds de l’étang sont sableux et n’entraînent pas de croche
venant arracher des habitats.
> Pressions potentielles sur les espèces de la DHFF : aucune espèce concernée n’est présente dans l’étang.
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> Pressions potentielles sur les oiseaux de la DO : Les filets maillants en monofilament font partis des
engins de pêche fixés induisant les plus importants taux de captures d’oiseaux marins. Leurs captures
accidentelles ont lieu quand ces derniers plongent pour pêcher.
Différentes études en Europe et observations montrent des interactions entre l’utilisation de filets calés et
les oiseaux marins. Cependant par manque d’informations, leur intensité et les impacts sur les populations
sont encore inconnus. Il est à noter que les oiseaux marins peuvent profiter des rejets occasionnés par cette
pratique.
Sur l’étang de Bages‐Sigean, nous pouvons noter une espèce particulièrement concernée par ces captures
accidentelles, il s’agit de la sterne naine, qui s’alimente de poissons de faible taille pêchés à la surface de
l'eau par piqués. Toutefois, la pêche ne représente pas d’après le DOCOB, une menace pour l’espèce.
L’espèce est beaucoup plus menaçée par des prédateurs comme les goélands Leucophée.

C>> Tableau récapitulatif des pressions
Ce tableau permet de déterminer la pression exercée par la pêche professionnelle pratiquée dans l’étang de
Bages‐Sigean, dans le cadre de l’occupation du domaine public maritime et du plan d’eau sus‐jacent, base
nautique de Peyriac de Mer.
Pour cette analyse, les facteurs liés à l’activité (4.1.1) et les facteurs liés au site (4.1.2), ont été confrontés
aux pressions potentielles considérées pour chaque activité de pêche par le référentiel national des aires
marines protégées.
Les pressions ont été classées en 6 catégories :
nulle ‐ très faible ‐ faible ‐ moyenne ‐ importante ‐ très importante.
N.A. (pour Non Analysé) correspond à des facteurs non analysés car sans rapport avec les types de pêche
pratiquées et/ou avec le site de notre étude.
FACTEURS PHYSIQUES
Macro‐déchets

Contamination en
hydrocarbures

Changement des
cycles
biogéochimiques

Extraction
d’espèces cibles

Extraction
d’espèces non
ciblées

Perturbation
physique sur les
organismes

Capéchades
et verveux

Très
faible

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Très
faible

N.A.

nulle

Très
faible

Très
faible

Très
faible

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Très
faible

N.A.

nulle

Trémails

Très
faible

Très
faible

Dérangement de
la faune et de
l’avifaune

Perte du substrat

FACTEURS BIOLOGIQUES

Déplacement des
organismes

FACTEURS CHIMIQUES

Remise en
suspension de
sédiments

Type de
pêche

D>> Synthèse
Le tableau ci‐dessus fait apparaître un niveau de pression qualifié au maximum de très faible. Les
engins de pêche utilisés (de type passif), le faible nombre de pêcheurs, leur connaissance fine du milieu, et
leur cohabitation quotidienne avec les espèces ne laissent pas apparaître d’incidences significatives. Ainsi, la
pêche telle qu’elle est pratiquée par les pêcheurs de Peyriac de Mer n’engendre pas à ce jour de
dégradations constatées sur les habitats ni de dérangement des espèces classées au titre de Natura 2000.
Les pressions et interactions ne peuvent toutefois pas être qualifiées de nulles car la pratique
quotidienne de la pêche sur les étangs entraîne par définition des risques potentiels et ponctuels
(contamination accidentelle d’hydrocarbures, captures accidentelles, dérangements ...). Ces risques sont
malgré tout très minimes et peuvent être évités au maximum par une bonne gestion de l’activité de pêche
professionnelle (équipements moteurs, comportement des pêcheurs …).
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4.2/

Activités nautiques

4.2.1

FACTEURS LIES A L’ACTIVITE
Récapitulatif des activités pratiquées sur l’étang,
à partir de la zone de mouillage de plaisance et gérées par le cercle nautique Peyriacois

Type activité

Fréquence de l’activité
(durée, période de
fréquentation, saison,
moment de la journée)
‐ Du 1/04 au 31/10.
‐ Sorties à la journée ou ½
journée

Intensité de la pratique
(nombre de pratiquants)

Plaisance
à moteur

‐ Du 1/04 au 31/10.
‐ Sorties à la journée ou ½
journée

‐ 60 à 80 bateaux
‐ Au maximum 30
embarcations sur l’étang
simultanément

Kayak

‐ Du 1/04 au 31/10.
‐ Sorties à la journée ou ½
journée

Planche
à voile

‐ Très faible fréquentation sur
la Commune de Peyriac de
Mer

‐ Au maximum 2 à 3 kayaks
sur l’étang simultanément,
sauf en cas de sortie de club :
10 à 15 kayaks recensés.
‐ Au maximum 2 à 3
pratiquants sur l’étang
simultanément

Kite surf

‐ Pas de fréquentation
enregistrée sur la Commune
de Peyriac de Mer
‐ Pas de fréquentation
enregistrée sur la Commune
de Peyriac de Mer
‐ Se limite aux activités de
l’association ANTEAS qui
réalise des fouilles
archéologiques
‐ Activité concentrée en été
essentiellement, hormis une
embarcation recensée de
façon plus régulière (une fois
par semaine) du 01/04 au
31/10.
‐ L’activité est pratiquée
essentiellement en août et en
septembre,
‐ Le reste de l’année, la
pratique est insignifiante.

Voile

Jet ski

Plongée
sub‐
aquatique
Pêche
sous marine

Pêche
embarquée

Baignade

‐ L’activité est pratiquée
uniquement en été.

‐‐‐

Comportement des
pratiquants (clubs,
individuels,comportements
liés à la pratique)
‐Adhérents du cercle
nautique et clubs. Sorties
essentiellement le dimanche
et/ou en période estivale,
très rarement en semaine.
‐ Adhérents du cercle
nautique et clubs. Sorties
essentiellement le dimanche
et/ou en période estivale,
très rarement en semaine.
‐ Pratique individuelle ou en
club. En été principalement.
‐ Encadrement de la pratique
souhaité par la Commune.
‐ Pratique individuelle. Mise à
l’eau réalisée en dehors des
aménagements de la
Commune.
‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐ Vitesse limitée à 5 nœuds

‐ Très faible.
‐ 5 plongeurs maximum.

‐ Recherche archéologique,
approche très respectueuse
du milieu, plongées et fouilles
soumises à autorisation.
‐ Adhérents du cercle
nautique en pratique
individuelle. Sorties
essentiellement le dimanche
et/ou en période estivale.

‐ Activité soumise à
autorisation spéciale pour
plongée en bouteille dans le
domaine public lagunaire
‐ Plongée en bouteille
interdite (sauf autorisation
particulière) dans le domaine
public lagunaire.
‐ Réglementation spécifique à
la pêche sous‐marine.
‐ Vitesse des embarcations
limitée à 5 nœuds
‐ La pêche est autorisée sur
tout l’étang.

‐ 30 à 40 bateaux
‐ Au maximum 15
embarcations sur l’étang
simultanément

‐ Une dizaine d’embarcations
pratiquent cette pêche.
‐ Sorties à la journée ou ½
journée

‐ La pêche est pratiquée
majoritairement depuis les
bateaux à moteur.
‐ Elle peut donc concerner
une trentaine d’embarcations
de façon simultanée.
‐ La baignade est pratiquée
majoritairement depuis les
bateaux à moteur, mais
également par les autres
usagers (kayakistes, bateaux à
voile).
‐Elle peut donc concerner
une cinquantaine
d’embarcations de façon
simultanée.

‐ Adhérents du cercle
nautique et clubs. Sorties
essentiellement le dimanche
et/ou en période estivale,
très rarement en semaine.
‐ Adhérents du cercle
nautique et clubs. Sorties
essentiellement le dimanche
et/ou en période estivale,
très rarement en semaine.

Réglementation spécifique

‐ Vitesse limitée à 5 nœuds

‐ Vitesse limitée à 5 nœuds
Puissance de motorisation
limitée à 30 CV

‐ Vitesse limitée à 5 nœuds

‐ Vitesse limitée à 5 nœuds

‐ Vitesse limitée à 5 nœuds

Vitesse des embarcations
limitée à 5 nœuds
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4.2.2

FACTEURS LIES AU SITE

A>> Paramètres locaux (d’après le DOCOB des étangs Narbonnais)
1)‐ Fonctionnement hydrologique des lagunes
Les paramètres hydrologiques du milieu sont presque tous commandés par 2 agents météorologiques
principaux : les vents et les précipitations. On observe ainsi des gradients de salinité en fonction des arrivées
d'eau de mer par leur(s) grau(s), ou des arrivées d'eau douce par le bassin versant, avec différents types de
végétation associés.
‐ Apports d’eau douce : Le volume annuel d’eau douce drainé par l’ensemble du bassin versant de
l’étang de Bages Sigeanest est estimé à 120 Mm3. La répartition des ces apports entre les bassins sud et
nord de l’étang n’est cependant pas homogène : environ 75% se font au nord de l’île de l’Aute contre 10%
dans sa partie sud. Selon les conditions météorologiques, les apports de la Robine, qui rejoignent le chenal
de Port‐la‐Nouvelle, peuvent également rejoindre la zone sud de l’étang.
‐ Apports d’eau de mer et salinité : L’étang de Bages‐Sigean communique avec la mer par le grau de
Port la Nouvelle, long de 2 Km, canalisé et aménagé en port de commerce depuis le XIXème siècle. Ce grau
a fait l’objet de divers aménagements qui limitent les échanges avec la mer, tel que la présence d’un pont
SNCF en amont du chenal (côté étang) et l’installation, dans les années 1950, d’un barrage en palplanches
et à vannes entre le chenal et l’étang, pour limiter l’envasement du port par les sédiments de l’étang. Cet
ouvrage a été partiellement enlevé en avril 2004, dans le but de faciliter les échanges mer/étang.
De plus, l’étang de Bages‐Sigean présente la particularité de posséder 2 îles dans sa partie centrale : l’île de
Planasse et la presqu’île de l’Aute reliée au rivage au nord‐est par une bande de sédiments, appelée la «
sèche ». Cette presqu’île constitue ainsi une frontière naturelle entre les bassins sud et nord de l’étang. Elle
limite l’influence des eaux marines dans les zones les plus éloignées de la mer. De ce fait un gradient
décroissant de salinité peut être observé du sud au nord : les eaux du sud de l’étang restent généralement
assez marinisées, tandis que les eaux du nord de l’étang ont des salinités beaucoup plus dépendantes des
conditions météorologiques (donc plus variables).
‐ Hydrodynamisme lagunaire : Le renouvellement des eaux de ces étangs est étroitement lié au régime des
précipitations, des vents, aux fluctuations du niveau de la mer et au rapport volume de l’étang/volume
moyen des apports continentaux annuels. La fréquence des renouvellements a d’ailleurs tendance à
augmenter rapidement au cours des épisodes climatiques extrêmes : fortes précipitations, vents forts de
secteurs nord‐ouest ou sud‐est.
Compte tenu du faible volume de l'étang de Bages‐Sigean par rapport à l'étendue de son bassin versant, le
renouvellement des eaux est important dans la partie Sud. De même, la mesure des échanges entre la mer
et l’étang a montré qu’il pouvait y avoir, sur des périodes de quelques jours, un renouvellement complet des
eaux de cette partie sud, du fait des entrées maritimes. De plus, il semblerait que l’enlèvement du barrage à
vannes contribue à améliorer le renouvellement des masses d’eau dans les différents sous bassins. Dans le
reste de l’étang, et surtout dans la partie Nord, le renouvellement est plus difficile. La topographie complexe
de l’étang et la présence de l’île de l’Aute en son milieu, sont des facteurs limitant la circulation de l’eau. Et
ce, d’autant plus que l’unique grau se situe à l’extrémité sud de l’étang.
2)‐ Bathymétrie et comblement de l’étang de Bages‐Sigean :
Avec une profondeur moyenne générale de l’ordre de ‐1,5m, les fonds de l’étang se découpent en 3 grands
bassins de profondeurs différentes du nord au sud de l’étang (cf. carte ci‐après). Ces 3 bassins se présentent
sous la forme de grandes cuvettes caractérisées par des pentes douces à l’est en opposition à des pentes
abruptes à l’ouest. La plus profonde de ces cuvettes se situe au centre de l’étang avec un maximum de ‐
2,75m. La moins profonde se trouve au sud de l’étang avec une profondeur maximale de ‐2,25m.
Cependant, ce bassin sud se distingue également par la présence à son extrême sud d’un chenal profond à
l’intérieur de l’étang jusqu’à son débouché en mer par le grau de Port la Nouvelle. Ce chenal constitue la

Page >> 67

Etude d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 >> Occupation du DPM, Peyriac de Mer

zone la plus profonde avec un maximum de ‐3,70m.
L’évolution de l’étang depuis les 40 dernières années tendrait en moyenne vers un comblement. En effet, les
complexes lagunaires subissent un phénomène naturel de comblement dû à l’apport de sédiments de leur
bassin versant ainsi qu’à la forte productivité primaire benthique provoquée par l’ensoleillement et les
apports nutritifs de ce même bassin versant. Cette tendance n’est pas uniforme sur la totalité de l’étang :
certaines zones se sont creusées et d’autres se sont comblées par le jeu naturel des vents et des courants de
l’étang. De plus, une forte disparité peut être identifiée entre le nord et le sud de l’étang. En effet, une limite
séparative de l’étang au niveau de l’île de l’Aute permet de distinguer 2 zones d’évolution radicalement
différente :
‐ au nord de cette limite, l’évolution globale de l’étang tendrait vers une certaine stabilité voire un léger
creusement,
‐ au sud de cette limite, la tendance globale de l’étang s’exprime par un fort comblement, accentué à
proximité du débouché du chenal portuaire de Port la Nouvelle. Sur cette même zone le chenal intérieur de
l’étang tend à l’inverse vers un creusement a priori imputable aux forts courants naturels existant dans ce
chenal (aucun dragage n’ayant été effectué au cours des 40 dernières années).
3)‐ Qualité de l’eau et des milieux aquatiques
‐ Eutrophisation : Dans l’étang de Bages‐Sigean, on observe une certaine hétérogénéité entre les bassins sud
et nord ; mais globalement, on peut noter une tendance à l’amélioration, qui est liée aux efforts de
réduction des flux d’azote et de phosphore apportés à la lagune (mise aux normes de stations d’épuration,
efforts fournis par certaines entreprises industrielles). Des différents compartiments lagunaires (colonne
d’eau, sédiments, herbiers), les résultats de tels efforts sont ressentis le plus rapidement dans la colonne
d’eau. La restauration du compartiment sédimentaire, où les différents éléments sont accumulés, est plus
lente. L’étendue des herbiers aquatiques et leur composition floristique sont généralement de bons
indicateurs de l’état d’une lagune vis‐à‐vis de l’eutrophisation. Ils permettent de mettre en évidence une
tendance plus confirmée de restauration de la qualité du milieu que la simple analyse de la colonne d’eau,
beaucoup plus variable.
4)‐ Sédimentologie :
Les fonds sont presque partout vaseux ou sablo‐vaseux mais avec une structure spécifique de répartition
des sédiments fins :
‐ un gradient décroissant de la fraction fine des sédiments est observé d’ouest en est. La côte
occidentale est très envasée. Elle est alimentée par des particules fines entraînées du bassin versant par
lessivage. L’importance de cette fraction fine diminue progressivement vers l’est avec un pourcentage de
sable qui augmente. La côte orientale est sablo‐vaseuse, à l’exception de quelques zones non envasées,
telles que la frange nord‐est, pour lesquelles le pourcentage de sables fins ou grossiers devient très
important.
‐ Avec un pourcentage de fraction fine très important, la couche superficielle des sédiments à
l’extrême sud de l’étang se singularise des zones voisines, majoritairement composées de sables.
5)‐ Richesse et diversité écologiques de l’étang de Bages‐Sigean :
Il existe un fort gradient décroissant de diversité biologique du sud vers le nord de l’étang de Bages‐Sigean.
L’abondance des herbiers et de nombreuses espèces de la faune piscicole ou associée au sédiment
indiquent une biodiversité importante dans la partie sud de l’étang, en contact direct avec la mer. Au
contraire, la partie nord (bassin de Bages) est caractérisée par une faible biodiversité faunistique et
floristique, qui s’explique en partie par l’éloignement à la mer mais également par la mauvaise qualité des
eaux lagunaires.
L’état des herbiers aquatiques fait l’objet d’une attention particulière car ils jouent un rôle important dans
le fonctionnement de l’écosystème lagunaire, mais sont aussi un bon indicateur de la qualité des eaux. Une
tendance à la dégradation des herbiers est observée au sud de l’étang, alors qu’une extension de ces
peuplements a lieu dans la partie centrale depuis le début des années 2000.
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4.2.3

PRESSIONS DES ACTIVITES NAUTIQUES

A>> Pressions générales des activités nautiques sur les habitats présents sur le site

1) Dégradation des organismes fixés et des habitats liée aux ancrages :
L’étang de Bages Sigean possède une végétation aquatique diversifiée : les herbiers de zostères (Zostera
noltii, petite zostère et Z. marina, zostère marine) sont bien représentés, et six espèces d’algues vertes,
rouges et brunes y ont été également répertoriées. Le mouillage aménagé de Peyriac de Mer permet de ne
pas dégrader les habitats, mais les plaisanciers pratiquent le mouillage forain lors de leurs sorties,
notamment lorsqu’ils accostent sur les îles de la Planasse ou du Soulier, sur la presqu’île de l’Aulte, et le long
de la Sèche.
• Habitats potentiellement concernés sur l’étang de Bages‐Sigean :
 1110 : Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (particulièrement le 1110‐1)
 1120 : Herbiers de zostères (Zostera noltii, petite zostère et Z. marina, zostère marine) ‐
possédant les mêmes caractéristiques que les herbiers à Posidonies (Posidonia oceanica)
Ancrage sur les herbiers (habitats 1110‐1 et 1120) : impact négatif de l’ancrage avéré. Les herbiers, par leur
étendue et leur réputation de milieu qui « accroche », sont souvent victimes des ancrages par les
plaisanciers. Les enquêtes réalisées montrent clairement que la grande majorité des plaisanciers préfère
mouiller sur un herbier que sur un autre fond (sable, roche) afin d’assurer son mouillage.
Ancrage sur les substrats meubles (habitats 1110‐1 à 1110‐8) : impact négatif de l’ancrage non avéré.
> Pressions considérées de nulles à faibles pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐
Sigean.
> Préconisations : Les études réalisées recommandent le recours à d’autres méthodes que les ancres
(bouées) lorsqu’il y a présence d’herbiers ou d’effectuer l’ancrage dans des zones de substrats meubles.
Il est également envisageable d’organiser les mouillages forains uniquement dans les secteurs à forte
fréquentation (île de la Planasse, presqu’île de l’Aulte, la Sèche …) afin d’éviter le “mitage” de l’herbier de
zostères par une multitude d’ancrages.

2) Piétinement :
Habitats concernés sur l’étang de Bages‐Sigean :
‐ 1150 : Lagunes côtières
Lors des débarquements et embarquements, les plaisanciers et pratiquants d’activités récréatives sur le
littoral peuvent causer des dégâts non négligeables en piétinant le milieu, principalement sur les zones
d’estran.
> Pression considérée de nulle à faible pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐
Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8).

3) Macro‐déchets :
Habitats concernés : tous les habitats marins.
La provenance des macro‐déchets est multiple et le lien avec les plaisanciers est difficile à établir.
Il n’y a pas de constatations avérées sur l’étang de Bages‐Sigean. Les installations de réception de déchets
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nécessaires sont présentes dans les ports de plaisance de l’étang, comme à Peyriac de Mer, et le
comportement des plaisanciers semble respectueux.
> Pression considérée comme nulle pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8) ; mise en place
d’installations de réception des déchets.

4) Contamination en hydrocarbures et autres émissions :
Habitats concernés : tous les habitats marins.
On peut distinguer différents types de rejets d’hydrocarbures liés aux pratiques nautiques : les émissions
dans l’atmosphère liées aux moteurs des navires de plaisance, les débordements au moment de
l’avitaillement, les rejets d’hydrocarbures en mer provenant de l’espace moteur des navires et les rejets
légaux en mer. Concernant l’étang de Bages‐Sigean, nous considérerons les trois premiers types de rejets
uniquement.
‐ Au niveau international, la pollution des mers par les hydrocarbures est à 75% d’origine terrestre ou
naturelle. La pollution par hydrocarbures générée par les « petits navires » tels que définis par
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a été estimée à environ 2% de l’ensemble de la pollution par
hydrocarbures, qu’elle soit terrestre ou maritime. La part imputable aux activités nautiques est par
conséquent très sensiblement inférieure à 2%. Les moteurs marins de plaisance sont donc une source
minime d’émission d’hydrocarbures dans l’environnement.
‐ D’autres sources potentielles de rejets d’hydrocarbures existent également, telles que le carburant
renversé lors de l’avitaillement, l’évaporation et l’entretien des moteurs. En effet, le déversement
d’hydrocarbures au moment de l’avitaillement en carburant est fréquent. Ce problème dépend fortement
du comportement du plaisancier et de l’information et la sensibilisation qu’il aura reçu à ce sujet, ainsi que
de l’existence d’un système de refoulement de carburant par l’évent.
‐ Le mauvais usage ou entretien des moteurs peut également être source de pollution supplémentaire. Là
aussi, l’intensité de cette source de pollution dépendra directement du degré d’information et de
sensibilisation qu’aura reçu le plaisancier sur les moyens existants pour bien entretenir et mieux utiliser son
moteur.
‐ Les eaux grasses et de fond de cale : Les eaux grasses produites par la plaisance proviennent de 2 sources
principales : les eaux de fond de cale et l’eau de refroidissement de l’échappement du moteur marin de
plaisance. Malgré la nature désagréable des substances chimiques contenues dans ces eaux de fond de cale,
leur rejet dans la plupart des eaux ne pose pas de problème majeur, du fait des faibles quantités de
polluants contenues. Elles représentent plutôt une pollution visuelle qu’une véritable menace pour
l’environnement.
> Pression considérée de nulle à faible pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐
Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8).

5) Changement des niveaux de nutriments :
Habitats concernés : tous les habitats marins.
Les eaux noires sont les eaux des toilettes des plaisanciers. Elles peuvent être à l’origine de suspension de
matières solides et de coloration de l’eau réduisant l’accès à la lumière. L’enrichissement du milieu en
matière organique peut venir perturber de manière importante les écosystèmes marins, en modifiant les
habitats et les chaînes trophiques, en créant des phénomènes d’eutrophisation qui stimulent la croissance
des algues et asphyxient le milieu.
Concernant l’étang de Bages‐Sigean, cette problématique n’a pas lieu d’être puisque les plaisanciers
pratiquent leur activité à la journée ou à la ½ journée et leurs embarcations ne sont donc pas équipées
d’équipements sanitaires. Toutefois, il est important de signaler que sans équipements sanitaires, ni à
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l’embarcadère, ni dans les embarcations, les plaisanciers effectuent « leurs besoins » dans la nature, et cela
peut être problématique.
> Pression considérée comme nulle pour les espèces de l’étang de Bages‐Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8) ; installation de
toilettes temporaires à l’embarcadère du pied du Mour.

6) Contamination en métaux lourds et composés synthétiques :
Habitats concernés : tous les habitats marins.
‐ Rejets d’eaux usées : les eaux grises sont toutes les eaux usées autres que les eaux noires et les eaux
grasses ; ce sont principalement les eaux de lavage, qui contiennent un mélange complexe de sels, graisses
et tensio‐actifs. A bord de petits bateaux de plaisance, les eaux grises sont rejetées directement dans l’eau,
sans aucun traitement préalable. Il faut toutefois préciser que les eaux grises des navires représentent une
part infime des rejets urbains.
Dans le cas de l’étang de Bages‐Sigean, la part de ces rejets n’a pas été évaluée mais ne semble pas
préoccupante dans le sens où aucun bateau n’est amarré à l’année à Peyriac, et que l’entretien et le
nettoyage des navires (avec des produits spécifiques au nautisme) s’effectuent le plus souvent en hiver, hors
étang. Concernant la toilette des personnes (shampoing, gels douche, etc.), l’entretien domestique
(produits pour la vaisselle, la lessive, etc.), l’incidence est nulle car le nautisme est pratiqué ici à la journée
ou ½ journée et ne nécessite donc pas l’usage de ces produits.
> Pression considérée de nulle à faible pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐
Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8) ; sensibilisation
des usagers à l’utilisation de détergents biodégradables à 100% en 28 jours.

‐ Peintures anti‐salissures (antifouling) : L’utilisation du TBT dans les peintures anti‐salissures est interdite
depuis 1992 pour les bateaux de moins de 25 mètres, il n’est donc plus utilisé par les plaisanciers. Les
peintures anti‐salissures contiennent actuellement un maximum de 45% d’agents actifs appelés biocides.
Pour maintenir une carène propre 10 à 11 mois, il faut appliquer 1 kg de peinture sur 5 à 6 m². Dans la
composition on retrouve de l’oxyde de cuivre, qui se dégrade par corrosion, phénomène par lequel les
métaux reviennent à l’état sous lequel ils se trouvent dans la nature. Cependant, destinés à détruire,
repousser ou rendre inefficaces les organismes nuisibles, les biocides sont par définition des produits actifs
susceptibles d’avoir des effets nuisibles sur l’homme, l’animal ou l’environnement (par exemple limiter la
croissance et la photosynthèse des herbiers). Cependant, les effets de certains composants de ces peintures
anti‐salissures restent encore mal connus.
> Pression considérée de nulle à faible pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐
Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8) ; préconiser le
nettoyage mécanique des coques de bateaux (décapage manuel, sablage…) plutôt que l’application de
peintures anti‐salissures.

7) Introduction ou propagation d’espèces allogènes :
Habitats concernés : tous les habitats marins.
Dans la pratique actuelle de la plaisance, il est peu probable que des espèces aquatiques survivent sur
l’ancre et sur les chaînes suffisamment longtemps, et que les bateaux de plaisance naviguent assez
rapidement sur des distances importantes, pour les disséminer dans des écosystèmes radicalement
différents.
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Concernant l’embarcadère du pied du Mour, aucun bateau n’est amarré à l’année, et chaque embarcation
arrive par voie terrestre, annulant ainsi le risque de propagation d’espèces aquatiques. D’autre part une part
infime des plaisanciers sortent en mer.
> Pression considérée comme négligeable ou anecdotique pour les activités nautiques concernées sur
l’étang de Bages‐Sigean.

8) Introduction d’organismes pathogènes :
Les rejets des eaux noires peuvent être à l’origine de l’introduction de germes pathogènes pouvant
transmettre des maladies à l’homme. Toutefois, les problèmes engendrés par l’introduction de ce type
d’organisme dans le milieu marin sont plus d’ordre sanitaire qu’environnemental.
> Pression considérée comme négligeable ou anecdotique pour les activités nautiques concernées sur
l’étang de Bages‐Sigean.
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B>> Pressions générales des activités nautiques sur les espèces présentes sur le site
1) Dérangement de l’avifaune :
Espèces concernées : les oiseaux, principalement les oiseaux d’estran
Dans le cadre de cette étude, on peut noter plusieurs interactions spatiales potentielles entre les espèces et
les pratiquants :
>> Concernant les oiseaux de lagunes, sansouires et salins :
• Sur l’île de la Planasse, avec la Grande aigrette (hivernante) et l’aigrette garzette (hivernante et
nicheuse) ;
• Sur l’île de l’Aulte, avec l’aigrette garzette (hivernante) ;
• Au nord de l’île de l’Aulte, avec le flamand rose (hivernant) ;
• Dans la baie de l’étang de Peyriac de Mer, avec le flamand rose (hivernant) ;
• Dans le secteur compris entre l’étang de la Sèche et l’île de l’Aulte, avec le gravelots à collier
interrompu (nicheur) et l’avocette élégante (halte migratoire) ;
• Le long de la route de Peyriac à Bages, dans les secteurs du Roc de Salin, du petit et du grand Pujol,
avec le gravelot à collier interrompu (nicheur et halte migratoire), l’avocette élégante (nicheuse et
halte migratoire), la grande aigrette (halte migratoire), le goéland railleur (halte migratoire),
l’échasse blanche (nicheuse), la mouette mélanocéphale (halte migratoire), les sternes nain et
Pierregarin (halte migratoire), et les flamands roses (nicheurs).
>> Concernant les oiseaux des roselières :
Sur l’île de la Planasse, avec le Butor étoilé (hivernant).
‐ Perturbation sonore : le bruit généré par les navires de plaisance peut provenir de la coque de
l’embarcation, du moteur ou de la voile. En effet, des études ont démontré que, selon la puissance du
moteur, près de 50% du bruit extérieur généré par un bateau de plaisance à moteur provient de la coque,
plutôt qu’un bruit d’origine mécanique (produit par le moteur ou l’échappement). Il faut également
distinguer les sons émis dans l’atmosphère (au dessus de la surface de l’eau) des sons sous‐marins produits
par la coque, l’hélice et l’échappement des moteurs. L’impact du bruit sur la faune (poissons, mammifères
marins, oiseaux) est mal connu, très peu de recherches ont été effectuées sur les bruits sous‐marins et peu
de données sont disponibles sur le sujet. Une étude menée par le TNO Automotive a établi que les niveaux
de bruit générés actuellement par les bateaux de plaisance sont acceptables à proximité des zones
résidentielles et de loisirs (au regard des limites autorisées par la directive 2002/49/CE). En revanche, il
ressort de cette même étude que les niveaux sonores générés par les bateaux et les véhicules nautiques à
moteur(VNM) sont, dans la plupart des cas, trop élevés pour des parcs naturels ou des zones protégées. Il
apparait que dans la plupart des cas les niveaux sonores générés par les VNM (jet‐ski et autres) ne sont pas
plus élevés que ceux causés par le passage d’autres embarcations de plaisance à moteur. C’est leur
utilisation et le comportement des utilisateurs qui peuvent être gênants.
Il est important de préciser ici que la vitesse limitée à 5 nœuds sur l’ensemble de l’étang de Bages‐Sigean
permet de réduire les nuisances sonores, tout comme la réglementation en place au sein du cercle nautique
Peyriacois, limitant la puissance moteur des embarcations à 30 CV.
‐ Présence visuelle : la pratique de la plaisance permet d’accéder à des espaces particulièrement isolés, où
certains animaux sensibles au dérangement peuvent vivre et se reproduire. L’approche de pratiquants de
loisirs nautiques et le débarquement de plaisanciers sont donc susceptibles d’avoir lieu sur des milieux
propices à l’installation d’espèces, et la fréquentation nautique peut provoquer un délaissement de certains
sites de nidification (pour les oiseaux), de reproduction, de repos ou de nourrissage (pour les oiseaux et les
mammifères marins). Parmi les oiseaux, certaines espèces sont particulièrement sensibles aux
dérangements : les goélands, les sternes, ou encore les cormorans, ainsi que les oiseaux d’estran de manière
générale.
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> Pressions considérées de nulles à faibles pour les activités nautiques concernées sur l’étang de Bages‐
Sigean.
> Préconisations : sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier (voir annexe 8) ; respect des
règles en place (limitation de vitesse à 5 nœuds, moteurs de 30 CV maximum) ; respect d’une distance de 80
mètres minimum entre les usagers et l’espèce concernée.

2) Macro‐déchets :
Espèces concernées : toutes les espèces.
Les macro‐déchets représentent un risque direct sur la faune et la flore. L’ingestion de matière (plastique
notamment) par les poissons et les mammifères marins peut provoquer la mort par occlusion intestinale.
Les macro‐déchets peuvent également être à l’origine de la mort d’individus qui se prennent dans ces
macro‐déchets et s’étranglent avec, ou se noient faute de pouvoir remonter pour respirer en surface (pour
les tortues et les mammifères marins).
> Pression considérée comme nulle pour les espèces de l’étang de Bages‐Sigean.

3) Contamination en hydrocarbures :
Espèces concernées : toutes les espèces.
Les hydrocarbures peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les espèces. Les différents rejets
d’hydrocarbures peuvent être à l’origine d’intoxications et d’irritations chroniques des tissus sensibles des
espèces, en particulier des espèces situées en bout de chaîne alimentaire (mammifères marins, tortues et
oiseaux marins).
> Pression considérée comme négligeable ou anecdotique pour les espèces de l’étang de Bages‐Sigean.

4) Introduction ou propagation d’espèces allogènes :
Espèces concernées : toutes les espèces.
L’introduction ou la propagation d’espèces non indigènes peut amener à des phénomènes de compétition
entre l’espèce introduite (devenant invasive) et les espèces autochtones.
Dans certains cas, l’espèce invasive peut aller jusqu’à prendre la niche écologique des espèces présentes sur
le site, après les avoir complètement éliminées.
> Pression considérée comme négligeable ou anecdotique pour les espèces de l’étang de Bages‐Sigean.
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C>> Pressions spécifiques des activités nautiques pratiquées sur l’étang de Bages‐Sigean*
‐ non abordées dans les pressions générales –
* Cf. ANNEXE 6 : tableau « Les activités humaines considérées comme les plus dérangeantes pour l’avifaune
par les gestionnaires sur les sites naturels protégés de Bretagne », extrait de la thèse présentée en 2009 par
Nicolas Le Corre ‐ IUEM Brest.
1) Voile légère
Cette activité inclut les activités de voile légère (embarcations non motorisées), c'est‐à‐dire les dériveurs et
catamarans de sport.
Niveau de fréquentation sur le site : important
> Pressions sur les habitats : Aucune pression sur les habitats n’a été reportée à ce jour.
> Pressions sur les espèces : Aucune pression sur les espèces de la Directive « Habitats Faune Flore » n’a été
reportée à ce jour. Les espèces de poissons d’intérêt communautaire ne sont généralement pas ciblées par
la chasse sous‐marine. Aucune pression sur les espèces de la Directive « Oiseaux » n’a été reportée à ce jour.

2) Motonautisme
Les activités motonautiques concernent :
- La discipline Bateau (Plaisance, Offshore, Inshore)
- La discipline Jet (Jet à bras, Jet à selle)
- La discipline Aéroglisseur
Niveau de fréquentation sur le site :
‐ disciplines Bateau (Plaisance) : important
‐ discipline Jet (Jet à bras, Jet à selle) : très faible
‐ disciplines Bateau (Offshore, Inshore), discipline Aéroglisseur : nulle
> Pressions sur les espèces : Dérangement de la faune et de l’avifaune.
> Espèces concernées : Oiseaux marins.
Perturbation sonore : En tant que Véhicules Nautiques à Moteur (VNM), les Jets émettent un son avoisinant
80 décibels. Depuis 1987 ces 80 dB (mesurés à 7.5 mètres) constituent le niveau sonore maximal fixé par la
loi pour l’homologation des VNM. Cependant, les bruits émis par les jets‐skis restent dérangeants pour les
hommes, et le sont plus particulièrement pour la faune marine. Le son émis par ces engins qui surfent sur les
vagues se propage simultanément dans l’air et dans l’eau. Ce continuel changement de sonorité sous‐marine
est beaucoup plus dérangeant qu’un son continu, comme pourrait l’être celui d’un bateau à moteur. Ainsi, il
est important de préciser que le comportement des conducteurs de jets‐skis peut générer, en fonction du
type de conduite, une nuisance plus ou moins importante.

3) Kayak de Mer
Les kayaks et avirons de mer sont définis comme étant des embarcations autres que les engins de plage et
dont la propulsion est assurée par des pagaies pour les canoës et les kayaks, par des avirons pour les autres
embarcations.
Niveau de fréquentation sur le site : faible
> Pressions sur les espèces : Dérangement de la faune et de l’avifaune.
> Espèces concernées sur l’étang de Bages‐Sigean : Oiseaux marins (sterne pierregarin).
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Du fait de son faible tirant d’eau, qu’il est bas et donc peu visible, et aussi silencieux puisque propulsé à la
pagaie, le kayak peut surprendre les animaux. Paradoxalement, les vedettes et les bateaux de pêche, bien
plus bruyants, peuvent être identifiés par les oiseaux comme étant des embarcations inoffensives, ils se
méfient en revanche des petites embarcations, kayaks et zodiacs, qui s’approchent largement en dessous des
distances de fuite et en leur portant un « intérêt visible » provoquent une mise à l’eau. Les kayaks navigant
trop près des roches et tournant autour, peuvent surprendre les oiseaux au repos.
> Préconisations : règles de conduite à adopter pour limiter la pression potentielle de dérangement sur la
faune et l’avifaune marine : ne pas débarquer sur les îles où nichent des sternes (ce qui suppose de les
connaître ou de les reconnaître) ; respecter une distance minimum de 80 mètres semble suffisant pour ne
pas déranger une colonie de sternes.

4) Planche à voile et Kite surf
Le regroupement du kite‐surf et de la planche à voile est justifié par le fait que ce sont deux activités
présentant des similitudes de pratique (par conséquent les mêmes types de pressions potentielles) : deux
sports de glisse utilisant la force du vent pour se déplacer à la surface de l’eau. De plus, d’un point de vue
réglementaire, la planche nautique tractée ( ou kite‐surf) est assimilée à la planche à voile.
Les planches à voile et le kite‐surf n’ont, a priori, pas d’impact particulier sur le milieu aquatique des étangs
de Bages‐Sigean, car n’utilisent pas de carburant, ne font pas de bruit et ne nécessitent pas l’installation de
structures fixes à terre. Par contre, sur les sites non aménagés, le stationnement des voitures, voire des
camping‐cars, en bordure de lagunes peut poser des problèmes de dégradation d’habitats et de
perturbation des espèces.
Niveau de fréquentation sur le site : faible
> Pressions identifiées en dehors ou à la limite du domaine public maritime
La pratique du kite‐surf et de la planche à voile peut être à l’origine d’autres pressions potentielles que
celles recherchées dans le cadre de cette étude, et exercées sur les milieux terrestres. Ces pressions ne
sont cependant pas imputables en particulier aux kite‐surfeurs ou aux véliplanchistes, mais sont communes
à toutes les activités nécessitant un accès à la plage. A chaque type d’espace lié à la pratique est lié un type
de pression potentielle :
‐ Stationnement des véhicules : le mode usuel de pratique sportive est une pratique autonome où le sportif
accède avec son véhicule au « spot » de kite‐surf ou de planche à voile. Comme toute activité nécessitant
du matériel, les pratiquants privilégieront des sites de pratique leur permettant de stationner non loin de la
zone technique.
‐ Accès au site de pratique : entre le stationnement et la zone technique. Le matériel de pratique est
aisément transportable par le pratiquant. Le déplacement s’effectue à pied, il donc potentiellement être à
l’origine d’une pression de piétinement exercée sur les habitats traversés.
‐ Zone technique : C’est une zone habituellement proche de la mer, l’espace de pratique proprement dit,
permettant de positionner plusieurs ailes ouvertes pour le kite‐surf (entre l’aile et la barre de pilotage, les
lignes font en moyenne 25 mètres) ou de préparer le matériel pour la planche à voile. Le sportif recherchera
une zone sableuse. S’il existe une zone herbeuse à proximité il ira sur cette zone. Le piétinement de la zone
herbeuse dépendra de la fréquentation du site de pratique. Cette zone devra posséder un écoulement
laminaire de la masse d’air.
> Pressions sur les habitats : Piétinement
> Habitat concerné : 1150 ‐ Lagunes côtières
Dans le cadre de la réalisation d’une cartographie de la végétation aquatique d’une lagune de son territoire,
le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée s’est penché sur la question de l’impact de
certaines activités de loisirs sur cette végétation, notamment du kitesurf (étude réalisée en 2005). La
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cartographie de la végétation aquatique n’a pas permis de tirer des conclusions quant à un éventuel
impact de l’activité de kitesurf, car la zone de pratique au moment de l’étude ne recouvrait pas de zone à
herbiers. Dans le cas d’une expansion des zones de pratiques sur l’étang, il n’est toutefois pas exclu que la
végétation aquatique puisse alors subir des pressions.
De plus, les sites de pratique du kitesurf sont souvent communs à ceux utilisés par les véliplanchistes, il
semble donc impossible de dissocier les impacts de ces deux pratiques sur la végétation aquatique.
> Pressions sur les espèces : Dérangement de l’avifaune
> Espèces concernées : principalement les oiseaux d’estran
Les facteurs aggravants de ces activités en rapport avec les autres activités nautiques sont :
‐ en terme de présence visuelle : un faible tirant d’eau des planches permettant de passer proche de la limite
des eaux ; l’éloignement entre le pratiquant sur l’eau et son aile (pour le kitesurf ; les lignes sont d’une
longueur moyenne de 25 mètres) qui pourra passer au dessus de zones elles‐mêmes non accessibles par le
pratiquant ; l’intensité de la fréquentation du littoral par les kitesurfeurs et véliplanchistes.
‐ en terme de perturbation sonore : l’intensité du vent, le nombre de pratiquants présents sur le site.
> Préconisations : aménager un site permettant d’encadrer l’accueil de ces pratiques, même si elles sont
confidentielles pour le moment sur la Commune ; informer et sensibiliser les pratiquants (éco‐gestes du
plaisancier).

5) Plongée sous‐marine
Ne concerne pas notre étude, puisqu’elle est pratiquée uniquement par une association dans le cadre de
fouilles archéologiques.
Niveau de fréquentation sur le site : faible
> Pressions : Cette activité concerne un faible nombre de pratiquants. Elle cohabite bien avec les autres
usagers et n’a pas d’impact particulier sur les milieux naturels et les espèces du site.

6) Pêche de loisir embarquée et du bord
Le type de pêche pratiqué par les plaisanciers est la pêche à la ligne. Cette pêche a l’avantage d’être
sélective, rendant quasi nul le risque de capture accidentelle.
Niveau de fréquentation sur le site : moyenne
Les espèces principalement recherchées par les pêcheurs plaisanciers ne font pas partie des espèces
inscrites comme étant d’intérêt communautaire. La pression exercée par ces activités sur les espèces Natura
2000, en termes de prélèvements, est par conséquent sans doute relativement faible. Cependant, il est
important de signaler que, de façon générale, la pêche de loisir, comme la pêche professionnelle, peut
exercer une pression importante sur la ressource. En effet, la notion de « consommation familiale » étant
extrêmement floue, on observe des abus, avec des pêcheurs plaisanciers ramenant parfois des quantités
importantes de poissons à terre. Certaines ventes illicites sont également signalées. Toutefois, dans une
grande partie des cas, c’est simplement le manque d’information qui entraîne un prélèvement excessif ou
illégal (manque d’information sur les quotas de tailles et de poids par exemple).
Les conclusions d’une étude récente commandée par la Commission européenne sur la pêche récréative
montrent que ces activités ont globalement un impact environnemental négligeable, excepté dans le cas où
des équipements de pêche “commerciale” (filets statiques, nasses ou casiers) sont utilisés par la pêche
récréative, les pressions générées par ces engins sur les habitats pouvant être significatives.
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> Pressions sur les habitats : dégradation des organismes fixés et des habitats liée aux engins de pêche.
> Habitats concernés : (1110) Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
(1120) Herbiers à Posidonies (Posidonia oceanica).
Pression considérée comme négligeable ou anecdotique pour cette activité dans la zone considérée.
> Pressions sur les espèces : Captures accidentelles.
Pression considérée comme négligeable ou anecdotique pour cette activité dans la zone considérée.
> Préconisations : Continuer l’information et la sensibilisation des usagers (cf. annexe 1 ‐ document « pêche
maritime de loisir » distribué chaque année par le cercle nautique à tous ses adhérents).

7) Pêche à pied de loisir
N’entre pas dans le cadre de notre étude.

8) Pêche sous‐marine*
la pêche ou chasse sous‐marine ne constitue qu’une faible proportion des prélèvements halieutiques
comparés aux prélèvements des autres types de pêche de loisir et de la pêche professionnelle.
Niveau de fréquentation sur le site : faible
La pêche sous‐marine est une des seules techniques de pêche récréative où chaque cible est sélectionnée
individuellement, par conséquent cette activité n’induit pas de captures accidentelles.
La pêche sous‐marine peut induire des pressions sur les habitats fréquentés, notamment la dégradation
d’organismes fixés liée aux différents contacts avec le substrat (coups de palmes sur le fond ou les parois,
contact des mains). Toutefois, aucune étude scientifique n’a étudié cette pression en se focalisant sur les
pêcheurs sous‐marins. Il est donc difficile de dire si cette pression induit un réel impact sur les habitats. De
plus, les pêcheurs sous‐marins fréquentent des sites très disparates, et ne se déplacent généralement pas
en groupe mais plutôt individuellement. La pression exercée sur les habitats peut donc être considérée
comme négligeable.
> Pressions sur les habitats : Aucune pression sur les habitats n’a été reportée à ce jour
> Pressions sur les espèces : Aucune pression sur les espèces de la Directive « Habitats Faune Flore » n’a été
reportée à ce jour. Les espèces de poissons d’intérêt communautaire ne sont généralement pas ciblées par
la chasse sous‐marine. Aucune pression sur les espèces de la Directive « Oiseaux » n’a été reportée à ce jour.
> Préconisations : une réglementation spécifique s’applique à ce type de pêche, le cercle nautique Peyriacois
doit s’assurer de la bonne connaissance de cette réglementation par ses adhérents.
*Cf. ANNEXE 7 : réglementation de la pêche‐sous marine.

9) Capacité de charge du site et cumul des activités
L’étang de Bages‐Sigean représente une étendue d’eau relativement importante. La superficie de cette
étendue et la diversité des activités laissent envisager une répartition spatiale et temporelle des pratiques,
permettant de ne pas créer de conflits d’usages.
Concernant les habitats et les espèces présents sur le site, il semble important de signaler que le cumul des
différentes activités avec l’intensité de la pratique en saison estivale, entraînent une fréquentation
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abondante dans les zones les plus prisées que sont l’île de la Planasse, l’île du Soulier, la presqu’île de l’Aulte
et la Sèche.
Cette fréquentation importante et ponctuelle peut dans certains cas provoquer des conflits d’usage, causer
des dérangements auprès de la faune présente dans ces zones, et avoir des conséquences sur les habitats
(par piétinement et dégradation liée aux ancrages essentiellement).
> Préconisations : la mise en œuvre d’une charte de navigation élaborée en concertation avec les usagers de
l’étang, (pêcheurs, Fédérations de voile et de Vol libre, cercles nautiques), édictant un code de bonne
conduite en fonction de chaque activité (respect des autres activités pratiquées, des milieux naturels et des
espèces, utilisation des accès aménagés, matérialisation des piquets de pêche, etc.). Cette charte serait
diffusée sous la forme de plaquettes et de panneaux d’information (préconisation extraite des mesures de
gestion du Document d’Objectifs Natura 2000 des étangs Narbonnais).
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D>> Tableau récapitulatif des pressions
Ce tableau permet de déterminer la pression exercée par chaque activité pratiquée dans l’étang de Bages‐
Sigean, dans le cadre de l’occupation du domaine public maritime et du plan d’eau sus‐jacent, base
nautique de Peyriac de Mer.
Pour cette analyse, les facteurs liés à l’activité (4.2.1) et les facteurs liés au site (4.2.2), ont été confrontés
aux pressions potentielles considérées pour chaque activité par le référentiel national des aires marines
protégées.
Les pressions ont été classées en 6 catégories :
nulle ‐ très faible ‐ faible ‐ moyenne ‐ importante ‐ très importante.
N.A. (pour Non Analysé) correspond à des facteurs non analysés car sans rapport avec les activités
pratiquées et/ou avec le site de notre étude.
PRESSIONS EXERCEES SUR LE SITE
FACTEURS CHIMIQUES

Dégradation des organismes
fixés et des habitats

Blessures engendrées par les embarcations

Déplacement des organismes

Dessiccation

Macro‐déchets

Contamination en hydrocarbures et autres
émissions

Contamination en métaux lourds et
composés synthétiques

N.A.

faible

faible

N.A.

N.A.

N.A.

nulle

nulle

faible

Plaisance à
moteur

faible

N.A.

faible

faible

N.A.

N.A.

N.A.

nulle

faible

faible

Kayak

faible

N.A.

très
faible

nulle

N.A.

N.A.

N.A.

nulle

nulle

Planche
à voile

très
faible

N.A.

très
faible

nulle

N.A.

N.A.

N.A.

nulle

Kite surf

très
faible

N.A.

très
faible

nulle

N.A.

N.A.

N.A.

Jet ski

très
faible

N.A.

très
faible

nulle

N.A.

N.A.

Plongée
sous‐
marine

très
faible

N.A.

nulle

nulle

N.A.

Pêche
sous
marine

très
faible

N.A.

nulle

nulle

Pêche
embarquée

très
faible

N.A.

nulle

Baignade

très
faible

N.A.

faible

Prélèvements d’espèces (exploitation de la
ressource, captures accidentelles)

Piétinement des habitats

faible

très
faible
très
faible

très
faible
très
faible

nulle

N.A.

très
faible

très
faible

nulle

très
faible

N.A.

très
faible

très
faible

nulle

nulle

très
faible

N.A.

très
faible

très
faible

nulle

faible

faible

très
faible

N.A.

très
faible

très
faible

nulle

nulle

nulle

nulle

très
faible

N.A.

nulle

nulle

nulle

N.A.

nulle

nulle

nulle

très
faible

N.A.

nulle

nulle

très
faible

N.A.

N.A.

nulle

nulle

nulle

très
faible

N.A.

nulle

nulle

très
faible

N.A.

N.A.

nulle

nulle

nulle

très
faible

N.A.

nulle

nulle

nulle

Nourrissage

Introduction/propagation
d’espèces allogènes

Remise en suspension de sédiment

Voile

FACTEURS BIOLOGIQUES

Introduction/propagation
d’organismes pathogènes

Dérangement de la faune et de l’avifaune :
‐ Perturbation sonore ;
‐ Présence visuelle.

Type
activité

Changement des niveaux de nutriments

FACTEURS PHYSIQUES

très
faible
très
faible

N.A.

nulle

très
faible

nulle

nulle

nulle

nulle

N.A.

nulle

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

nulle

N.A.

nulle

N.A.

N.A.
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E>> Synthèse
Ce tableau synthétique fait apparaître un niveau de pression qualifié au maximum de faible. Les activités qui
sont les plus pratiquées sont celles représentant potentiellement le plus de pressions, à savoir la voile et la
plaisance à moteur. Les trois activités liées à la pratique de la voile et de la plaisance à moteur, à savoir la
pêche sous‐marine, la pêche embarquée et la baignade, représentent quant à elles une faible pression sur
les habitats et espèces de l’étang.
Le Jet‐ski pourrait représenter une pression plus importante, mais étant donné son intensité de pratique sur
l’étang (très faible), il ne représente pas en l’état actuel des choses une pression sur les habitats et espèces.
Il en est de même pour la planche à voile et le kite‐surf, qui sont des activités pour le moment relativement
confidentielles dans la zone étudiée, et ne représentant pas par conséquent une menace pour la
conservation des habitats et espèces.
Le kayak, pour lequel une demande est identifiée, mérite d’être encadré par la réservation d’un espace au
niveau de la base nautique pour la mise à l’eau et la gestion de cette pratique. Sur cet espace, la Commune
pourra, dans le cadre de son autorisation d’occupation du DPM, accorder la mise en place d’une activité
saisonnière. Cette activité devra toutefois être encadrée par un cahier des charges issu des prescriptions
avancées dans cette étude (Cf. prescriptions d’usage dans la partie « Mesures engagées permettant
d’assurer une compatibilité des usages entre eux et avec le site Natura 2000 durant la concession
d’utilisation du DPM »).
L’activité plongée sous‐marine a été analysée ici bien que ne faisant pas partie des pratiques recensées
parmi les adhérents du cercle nautique Peyriacois, mais les membres de l’association ANTEAS peuvent
potentiellement utiliser les installations de mouillage et évoluer dans la partie du domaine public maritime
dont la gestion est concédée à la commune de Peyriac de Mer. Elle représente toutefois une pression
qualifiée là aussi de faible.
Cette analyse a permis d’identifier quelques préconisations, facilement identifiables à la lecture de ce
document (en vert sur fond gris). Ces préconisations*, qui sont parfois déjà mises en application dans la
pratique, sont la garantie d’une gestion équilibrée entre les activités traditionnelles (pêche), les activités
liées au nautisme, et la préservation du patrimoine naturel.
Les facteurs physiques (dérangement de la faune et avifaune, piétinement) représentent des pressions
qualifiées de très faibles à faibles pour chaque activité, mais la fréquentation par la très grande majorité des
utilisateurs des îles (Soulier, Planasse) et presqu’îles (Aulte, Sèche) de l’étang entraîne un cumul des
activités. C’est ce cumul des activités qui peut représenter une pression sur les habitats comme sur les
espèces présentes dans ces zones, d’autant plus que les plaisanciers des autres zones de mouillage, et
particulièrement ceux de Port Mahon et de la Nautique, se rendent aussi dans ces zones.
Ces caractéristiques cumulées avec la forte augmentation des activités en période estivale, sont à prendre
en compte. Ainsi, il semble intéressant d’aller dans le sens des mesures de gestion énoncées dans le
Document d’Objectifs Natura 2000 des étangs Narbonnais, à savoir :
• Prescrire des objectifs de gestion de la fréquentation sur les îles du Soulier, de la Planasse, la
presqu’île de l’Aulte et la sèche (Pose de panneaux d’information, balisage, canalisation du public
sur les secteurs les plus fréquentés, afin de minimiser le piétinement et limiter la fragmentation des
habitats ; interdiction des chiens non tenus en laisse en période de nidification des oiseaux (avril à
août) afin de limiter le dérangement des populations nicheuses de Laro‐limicoles ).
• Elaborer et diffuser une charte de la navigation édictant un code de bonne conduite en fonction de
chaque activité (respect des autres activités pratiquées, des milieux naturels et des espèces,
utilisation des accès aménagés, matérialisation des piquets de pêche, etc.)
*ANNEXE 8 : plaquette d’information «les éco gestes du plaisancier ».
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4.3 / Impact des équipements et de leur utilisation sur la partie terrestre
4.3.1

IMPACT ACTUEL

Les usages actuels sont limités au stationnement des véhicules et des remorques des pratiquants et aux
activités réalisées par les pêcheurs sur terre.
Comme déjà évoqué en partie 1, ils se répartissent ainsi :
- les pêcheurs professionnels disposent d’un espace qui leur est exclusivement réservé pour leurs
activités sur terre (stationnement, stockage de matériel, préparation et réparation des engins de
pêche, entretien…). Cet espace est actuellement grillagé et représente une surface d’environ
900m2. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’y est recensé.
- Les pratiquants d’activités nautiques, disposent actuellement d’un espace total d’environ 2 300m2
pour le stationnement et le retournement de leurs véhicules et remorques. Il n’est pas grillagé mais
des panneaux permettent de localiser les emplacements prévus à chaque usage. Aucun habitat
d’intérêt communautaire n’est recensé sur cette zone.
Aucune incidence notable en rapport avec ces usages n’est donc à relever dans les secteurs qui leur sont
dédiés. Il est toutefois important de préciser que l’augmentation constatée de la fréquentation sur l’étang
de Bages Sigean, cumulée à la saisonnalité des pratiques (cumul des pratiques plus important en saison
estivale), peut entraîner un phénomène qu’il est nécessaire d’appréhender à l’échelle du renouvellement de
concession : la saturation des équipements (zones de stationnement et pontons).
Ce phénomène peut induire des pratiques potentiellement problématiques puisque non maîtrisées. En
effet, les pratiquants, voyant que le site ne peut les accueillir, peuvent décider d’aller effectuer leur mise à
l’eau dans une zone non prévue à cet effet, ailleurs sur l’étang. Le développement de ces pratiques alors
qualifiées de « sauvages » peut alors avoir des conséquences immédiates sur les habitats et espèces en
présence sur le site.
> Pressions sur les habitats : Aucune pression sur les habitats n’a été reportée à ce jour.
> Pressions sur les espèces : Aucune pression sur les espèces de la Directive « Habitats Faune Flore » n’a été
reportée à ce jour.
> Préconisations :
‐ Prendre en compte l’augmentation de fréquentation sur l’étang de Bages‐Sigean, afin d’anticiper la
saturation des équipements en place. Ces équipements sont actuellement correctement calibrés, mais
peuvent être rapidement limités dans un futur proche.
‐ Organiser le stationnement, actuellement en désuétude de gestion. Une gestion efficace du stationnement
doit permettre :
>> une meilleure optimisation des surfaces ;
>> l’intégration de cheminements piétonniers ;
>> une limitation claire des secteurs de stationnement par du mobilier bois favorisant la reprise de la
végétation ailleurs ;
>> le traitement paysager de ces espaces (notamment entre l’aire de stationnement à l’entrée du site
et l’espace clôturé réservé aux activités de pêche, qui nécessite un traitement paysager).
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4.3.2

IMPACT FUTUR

La Mairie de Peyriac de Mer et le cercle nautique Peyriacois, conscients de l’augmentation de fréquentation
et de la saturation future de l’embarcadère du pied du Mour et de ses équipements (stationnement et
pontons), souhaitent, dans le cadre du renouvellement de concession, inscrire les aménagements suivants
(présentés également sur les plans et photos présentés pages suivantes) :
-

l’extension limitée des pontons (inférieure à 5m par ponton) ;
la fermeture de deux zones de stationnement et de retournement non maîtrisées, d’une surface
d’environ 500m2 pour la première et de 100m2 pour la seconde ;
l’aménagement de l’aire de stationnement située à l’entrée du site (700m2).
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Ces équipements permettront de faire face à l’évolution de la fréquentation (essentiellement en période de
pointe estivale), et d’accueillir l’ensemble des pratiquants à l’embarcadère du Mour. L’extension limitée des
pontons, en plus de répondre à une demande ponctuelle saisonnière de la part des pratiquants, garantira
un encadrement de la fréquentation sur le site, et permettra d’éviter l’éparpillement des plaisanciers, qui
pourraient, sans la réalisation de cette extension et en raison de la saturation de l’embarcadère, rechercher
un autre site de mouillage (non organisé) ailleurs sur l’étang et par conséquent provoquer des pressions
sinon des dégâts dommageables sur les habitats et les espèces en présence.
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Conclusion
Cette étude a permis de mettre en rapport les interactions entre les habitats/espèces d’intérêt
communautaire et les activités étudiées, à travers une analyse croisée des interactions spatiales et des
pressions potentielles directes.
Il n’a pas été relevé à l’échelle du site Natura 2000, de destruction, ni de dégradation de surface
relativement importante, de milieu d’intérêt communautaire ou d’habitat d’espèce, pouvant être
provoquées par les activités pratiquées dans le cadre de cette concession.
De même, l’analyse ne fait pas apparaître de destruction ou de perturbation significative, en l’état actuel,
dans la réalisation des cycles vitaux des espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site.
Notons que les recherches effectuées et les référentiels existants en la matière on fait apparaître un
manque de données existantes sur les pressions potentielles exercées par les activités nautiques sportives
et de loisir sur les habitats et espèces (les connaissances des pratiques, ainsi que la sensibilité des habitats
et des espèces aux activités nautiques sportives et de loisir doivent à ce jour être améliorées).
Toutefois, le travail mené permet d’affirmer qu’il n’y a pas d’incompatibilité majeure des pratiques
nautiques récréatives, comme des activités de pêche, avec le maintien dans un bon état de conservation
des habitats et des espèces Natura 2000. Par contre, c’est dans le maintien d’une bonne gestion de ces
activités, cumulé à l’adoption de bonnes pratiques, que les pressions potentiellement exercées et identifiées
dans le cadre de cette étude peuvent être évitées ou significativement réduites.
C’est la raison pour laquelle cette étude avance deux types de conclusions :
1‐ Elle avance des préconisations qui doivent être considérées comme des outils et des solutions à mettre
en œuvre (lorsque ce n’est pas déjà le cas), à destination des gestionnaires et utilisateurs du domaine
public maritime et des installations de mouillage de Peyriac de Mer.
2‐ Elle précise les mesures à prendre, à l’échelle communale ou supérieure, pour assurer une compatibilité
des usages entre eux et avec le site Natura 2000 durant la période de la concession. Ces mesures sont
explicitées dans la partie suivante : « mesures à engager permettant d’assurer une compatibilité des
usages entre eux et avec le site Natura 2000 ».
Aussi, bien que le projet de renouvellement de concession d’occupation du domaine public maritime ne
porte pas atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 des étangs Narbonnais, puisqu’aucune incidence
notable n’a été répertoriée lors de la réalisation de cette étude, Les mesures énoncées permettront de
garantir une compatibilité des usages entre eux et avec le site Natura 2000, et ce durant la durée de la
concession, anticipant ainsi l’augmentation de fréquentation sur l’étang.
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Mesures à engager permettant d’assurer une compatibilité
des usages entre eux et avec le site Natura 2000
durant la concession d’utilisation du DPM
>>> Mesures à engager au niveau de la Mairie de Peyriac de Mer
> Mise en place d’un arrêté visant à :
‐ interdire l'accostage sur l'île de Planasse du 1er avril au 31 juillet (périodes de reproduction des
espèces nidificatrices sur l'île : aigrette garzette et grande aigrette).
‐ interdire la divagation des chiens sur l'île toute l'année (obligation de les tenir en laisse).
‐ respecter la règlementation affichée.
En lien avec cet arrêté :
‐ La Commune de Peyriac de Mer, gestionnaire du site, doit se rapprocher du propriétaire, le
Conservatoire du Littoral, afin de mettre en place la signalétique adéquate visant cet arrêté sur les
abords de l'île ou au niveau de la base nautique.
‐ La Commune diffusera l’Arrêté au club nautique Peyriacois, afin que celui‐ci puisse l’afficher et le
diffuser à tous ses adhérents.
> Fermeture de deux secteurs de stationnement et de retournement non maîtrisés :
‐ le premier en arrière de la base nautique ;
‐ le second (poche de 100m2) entre la base nautique et la digue de la saline.
> Aménagement paysager et encadrement du stationnement :
‐ par un aménagement optimisé de l’aire de stationnement prévoyant un cheminement piéton, une
limite arborée permettant de masquer les installations de pêche, et la mise en place de mobilier en
bois pour délimiter l’aire et ainsi permettre à la végétation de reconquérir des espaces ;
> Encadrement de l’activité kayak :
‐ par la mise en place d’un emplacement réservé au niveau de la base nautique du Mour,
permettant d’accueillir entre 15 et 20 kayaks simultanément, soit 10 mètres linéaires.
‐ par la définition d’un cahier des charges spécifique, destiné au concessionnaire bénéficiaire de cet
emplacement, et basé sur les prescriptions d’usage avancées dans cette étude. Le concessionnaire aura
donc la responsabilité de sensibiliser et informer ses usagers :
>> d’une part à la fragilité des milieux notamment à travers les recommandations ou interdictions en
vigueur (île de la Planasse…),
>> d’autre part en précisant les consignes de comportement à avoir vis‐à‐vis des espèces rencontrées
(cf. recommandations pages suivantes) ;
>> sur les conditions de partage des usages sur l’ensemble de l’étang, en précisant notamment la
vocation prioritaire donnée à l’activité de pêche lagunaire.
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>>> Mesures à engager par le gestionnaire du site Natura 2000, en lien avec les gestionnaires,
propriétaires et usagers de l’étang :
> Elaboration d’une charte des usagers sur l'étang. Une réflexion est actuellement en cours et portée par le
PNR de la Narbonnaise, en vue de définir cette charte, et peut‐être déterminer des zones de quiétude.
Cette charte doit notamment aboutir à l’élaboration et la diffusion d’une charte de la navigation édictant un
code de bonne conduite en fonction de chaque activité (respect des autres activités pratiquées, des milieux
naturels et des espèces, utilisation des accès aménagés, matérialisation des piquets de pêche, etc.).

>>> Mesures à engager au niveau du cercle nautique Peyriacois :
> Diffusion à tous les adhérents du cercle nautique :
- des plaquettes déjà existantes :
o «les éco gestes du plaisancier »
o « Pêche maritime de loisir » (déjà diffusé actuellement)
o « L’équipement de sécurité des navires de plaisance » (déjà diffusé actuellement)
- Et/ou création d’une plaquette unique et spécifique aux usages sur l’étang de Bages‐Sigean et
reprenant les préconisations d’usages édictées dans cette étude d’incidences (Cf. résumé des
préconisations ci‐après).
> Organisation d’une journée de nettoyage annuelle sur l’île de Planasse (à planifier de préférence en fin de
saison et nécessairement en dehors des périodes de nidification) afin de ramasser d'une part les détritus
emmenés sur l'île par les goélands Leucophée, et d'autre part pour ramasser (si nécessaire) les détritus
laissés par les plaisanciers ou emmenés par l'eau et le vent sur les plages de l'île.

>> Mesures à engager au niveau des pêcheurs Peyriacois :
> Matérialisation systématique des piquets de pêche.

Page >> 91

Etude d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 >> Occupation du DPM, Peyriac de Mer

>> Résumé des préconisations établies suite à l’analyse des pressions des activités nautiques :
> Recommander le recours à d’autres méthodes que les ancres (bouées) lorsqu’il y a présence d’herbiers ou d’effectuer
l’ancrage dans des zones de substrats meubles.
Il est également envisageable d’organiser les mouillages forains uniquement dans les secteurs à forte fréquentation (île de
la Planasse, presqu’île de l’Aulte, la Sèche …) afin d’éviter le “mitage” de l’herbier de zostères par une multitude d’ancrages.
> Sensibilisation des usagers aux éco‐gestes du plaisancier par la distribution et l’affichage de la plaquette existante publiée par le
Ministère ;
> Installation de toilettes temporaires et mise en place d’installations de réception des déchets à l’embarcadère du pied du Mour en
période estivale ;
> Sensibilisation des usagers à l’utilisation de détergents biodégradables à 100% en 28 jours.
> Préconiser le nettoyage mécanique des coques de bateaux (décapage manuel, sablage…) plutôt que l’application
de peintures anti‐salissures.
> Respect des règles en place (limitation de vitesse à 5 nœuds, moteurs de 30 CV maximum).
> Respect d’une distance de 80 mètres minimum entre les usagers et les espèces lorsqu’une espèce est aperçue par les plaisanciers.
> Règles de conduite à adopter pour limiter le dérangement de l’avifaune sur les sites de débarquements :
‐ ne pas débarquer sur les îles où nichent des sternes et respecter la réglementation en vigueur ;
‐ respecter une distance minimum de 80 mètres pour ne pas déranger les espèces.
> Planche à voile et Kite surf :
Aménager un site permettant d’encadrer l’accueil de ces pratiques, même si elles ont confidentielles pour le moment sur la
Commune.
> Pêche de plaisance :
Continuer l’information et la sensibilisation des usagers (cf. annexe 1 ‐ document « pêche maritime de loisir » distribué chaque anné
e par le cercle nautique à tous ses adhérents).
> Pêche sous‐marine :
Une réglementation spécifique s’applique à ce type de pêche, le cercle nautique Peyriacois doit s’assurer de la bonne connaissance
de cette réglementation par ses adhérents.
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Glossaire
Définitions données à l’article 1 de la directive « Habitats »

Conservation : Ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune
et de flore sauvages dans un état favorable.

Habitats naturels : Zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques,
qu'elles soient entièrement naturelles ou semi‐naturelles.

Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : Ceux qui, sur le territoire visé à l'article 2 :
sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ou
ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement
restreinte ;
ou constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions
biogéographiques suivantes: alpine, atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.
Ces types d'habitats figurent ou sont susceptibles de figurer à l’Annexe I.

Types d'habitats naturels prioritaires : Les types d'habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à l'article
2 et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de
leur aire de répartition naturellecomprise dans le territoire visé à l'article 2. Ces types d'habitats naturels prioritaires sont indiqués
par un astérisque (*) à l'Annexe I.

Etat de conservation d'un habitat naturel : L'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les
espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la
survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l'article 2. L'état de conservation d'un habitat naturel sera
considéré comme favorable lorsque :
son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension,
et la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer
dans un avenir prévisible,
et l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

Habitat d'une espèce : Le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son
cycle biologique.

Espèces d'intérêt communautaire :
Celles qui, sur le territoire visé à l'article 2, sont:
en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont
ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental ou,
vulnérables, c'est‐à‐dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche
en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ou,
rares, c'est‐à‐dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou
vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur
une plus vaste superficie ou,
endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences
potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.
Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe II et/ou IV ou V.
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Espèces prioritaires : Les espèces pour la conservation desquelles la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l'article 2. Ces espèces prioritaires
sont indiquées par un astérisque (*) à l'Annexe II.

Etat de conservation d'une espèce : L'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la
répartition et l'importance de ses populations sur le territoire visé à l'article 2. L'état de conservation sera considéré comme
favorable lorsque :
les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue, et,
est susceptible de continuer à long terme, à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et,
l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et,
il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent
à long terme.

Site : Une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée.

Site d'importance communautaire (SIC) : Un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de
manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'Annexe I ou une espèce de l'Annexe II dans un état de
conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de Natura 2000 visé à l'article 3, et/ou
contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein
de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et
reproduction.

Zone spéciale de conservation (ZPS) : Un site d'importance communautaire désigné par les Etats Membres par un acte
réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site
est désigné.
Spécimen : Tout animal ou plante, vivant ou mort, des espèces figurant à l'Annexe IV et à l'Annexe V, toute partie ou tout produit
obtenu à partir de ceux‐ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou
d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : plaquettes d’information « Pêche maritime de loisir » et « L’équipement de sécurité des navires
de plaisance ».
ANNEXE 2 : fiche complète de la ZNIEFF II « Complexe des étangs de Bages Sigean ».
ANNEXE 3 : fiche complète de l’inventaire ZICO LR04.
ANNEXE 4 : Critères d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat naturel « *Lagune côtière »
ANNEXE 5 : Tableau 18, tiré du DOCOB – état de conservation par espèce
ANNEXE 6 : tableau « Les activités humaines considérées comme les plus dérangeantes pour l’avifaune par
les gestionnaires sur les sites naturels protégés de Bretagne », extrait de la thèse présentée en 2009 par
Nicolas Le Corre ‐ IUEM Brest.
ANNEXE 7 : règlementation de la pêche‐sous marine.
ANNEXE 8 : plaquette d’information «les éco gestes du plaisancier ».
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ANNEXE 1
Plaquettes d’information « Pêche maritime de loisir » et « L’équipement de sécurité des navires de
plaisance ».
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Décembre 2010

En bateau
Les plaisanciers peuvent pratiquer l’activité de pêche maritime à titre
exclusivement récréatif, c’est-à-dire que sont interdits la vente du poisson
pêché ainsi que l’achat des produits issus de la pêche qui doivent être
réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Toute
infraction à ces interdictions est susceptible d’entraîner des condamnations pénales pouvant aller jusqu’à 22 860 €.

Engins autorisés par bateau
Les seuls engins autorisés sont les suivants :
 deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
 deux casiers ;
 un foëne ;
 une épuisette ou salabre.

Imprimé sur du papier certifié écolabel européen

Toutefois sont autorisés la détention et l’usage :
 de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées
en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons,
un leurre étant équivalent à un hameçon ;
 en Méditerranée, d’une grappette à dents ;
 en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou
d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une
hauteur maximale de deux mètres en pêche, sauf dans la partie
des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et
rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé
des pêches maritimes ;
 dans les circonscriptions des préfectures des régions Bretagne, Pays
de la Loire et Aquitaine, d’un carrelet par navire et de trois balances
par personne embarquée.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

Loisirs nautiques

Direction générale
des Infrastructures,

Par ailleurs, à bord des navires et embarcations de plaisance, il est interdit de détenir et
d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance
électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêches ou engins de
pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type virelignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins
électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.

Tailles minimales des captures
Les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi bien dans le cas
des poissons que des crustacés ou des coquillages. Il peut arriver que les tailles retenues
soient différentes d’une région à l’autre ; c’est pourquoi il convient de se renseigner auprès
des services des affaires maritimes qui donneront toutes les informations réglementaires
utiles en la matière.
Quelques tailles
Méditerranée

Atlantique - Manche

Rouget

11 cm

Maquereau

20 cm

Chinchard

15 cm

Chinchard

15 cm

Daurade royale

20 cm

Sole

24 cm

Bar

25 cm

Bar

36 cm

Sole

20 cm

Maquereau

18 cm

À pied
La pêche à pied, qui se pratique sur le rivage de la mer sans le recours à une embarcation ou à un quelconque engin flottant, n’est soumise à aucune formalité administrative
particulière, sauf pour l’usage de filet qui nécessite une autorisation délivrée par les
affaires maritimes.
Il faut toutefois se renseigner localement auprès des services intéressés (mairie ou affaires
maritimes) des restrictions justifiées au regard des exigences locales telles que la sécurité
des usagers des plages, la protection de la ressource et la santé publique.
Par exemple :
zz certaines espèces sont soumises à des interdictions de pêche pendant certaines
périodes ou certaines zones ;
zz le ramassage des végétaux marins n’est pas libre ;
zz la pêche de l’oursin est interdite sur tout le littoral de la Méditerranée du 1er mai
au 1er septembre ;
zz les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi bienz
dans le cas des poissons que des crustacés ou des coquillages.

Pêche sous-marine
La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la
pêche sous-marine de loisir est obligatoire.
Il faut avoir au moins 16 ans pour pratiquer la pêche sous-marine.
Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
zz  d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
zz  de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi
que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
zz  de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres
pêcheurs ;
zz  de faire usage d’un foyer lumineux ;
zz  d’utiliser, pour la capture des crustacés une foëne ou un appareil spécial pour la
pêche sous-marine ;
zz  de tenir hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
zz  il est interdit de chasser en plongée avec bouteilles.
Tout pratiquant doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer
sa position.

Textes de référence
 Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime
de loisir.
 Arrêté du 16 juillet 2009 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et
de débarquement des poissons et autres organismes marins. Conseil : « Afin de pratiquer
au mieux la pêche en mer, la pêche sous-marine ou la pêche à pied, il est impératif
de se renseigner auprès du service des affaires maritimes sur la réglementation
applicable : zones d’interdictions, de restrictions, dangereuses ou zones d’activités,
tailles de capture des espèces etc. »

L’ensemble des fiches sur la plaisance est téléchargeable sur le site www.mer.gouv.fr

Direction générale
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des Transports

des Transports

Hors motorisation

et de la Mer

et de la Mer

Selon leur disposition dans le navire, un ou plusieurs extincteur(s)
peuvent satisfaire l’ensemble des exigences suivantes.
Extincteur(s) : capacité totale = 5A/34B
ou
couverture anti-feu

Foyer à flamme
nue

Extincteur(s), capacité totale = 8A/68B
ou
extincteur(s), capacité totale = 5A/34B
+ couverture anti-feu situés à moins
de 2 m de tout appareil à flamme nue
installé en permanence et accessible
en cas d’inflammation de l’appareil

Espace habitable
avec couchage

Extincteur(s) de capacité totale = 5A/34B
situés à moins de 5 m du milieu d’une
couchette quelconque.

Installation
électrique
du domaine 2
(tensions
supérieures à 50
volts en alternatif)

Extincteur(s) de capacité totale = 5A/34B
diélectrique

Navires
> 18 mètres

Réseau d’extinction de l’incendie par eau
sous pression conforme à l’article 2.47
de la division 240

Extincteurs
La durée de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par les fabricants. Le matériel doit être à jour des visites d’entretien si elles sont
requises. Les extincteurs doivent être marqués
(normes EN/ISO ou
EN ou NF) ou .
Couvertures anti-feu
Elles doivent être conformes à la norme EN 1869.
Vous pouvez télécharger l’intégralité de la division 240 sur
le site www.developpement-durable.gouv.fr

Décembre 2010
Depuis le 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires
de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque
inférieure à 24 mètres.

Un matériel de sécurité adapté
à la navigation pratiquée
Basique

Jusqu’à 2 milles d’un abri *

Côtier

Jusqu’à 6 milles d’un abri *

Hauturier

Au-delà de 6 milles d’un abri *

* Abri : tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.

Imprimé sur du papier certifié écolabel européen

Cuisine avec
appareils
électroménagers

L’équipement
de sécurité des
navires de plaisance

Cas particulier : les annexes, embarcations utilisées à des fins de
servitude à partir d’un navire porteur, ne peuvent s’éloigner à plus
de 300 mètres d’un abri. Le navire porteur est considéré comme un
abri. Néanmoins, à plus de 300 mètres de la côte, il faut embarquer
un moyen de repérage lumineux ainsi qu’un équipement individuel
de flottabilité par personne.

Limite d’utilisation du navire
Hormis les planches, les embarcations mues par l’énergie humaine,
les véhicules nautiques à moteur et les engins de plage, le choix de la
distance de navigation par rapport à un abri est laissé à l’initiative du
chef de bord. Il dispose pour cela de la catégorie de conception du navire.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

Plaisance

Direction générale
des Infrastructures,

Matériel obligatoire

Modernisation de la réglementation
Basique

Côtier

Hauturier

Équipement individuel de flottabilité 
par personne embarquée (ou combinaison portée)







Moyen de repérage lumineux 







Dispositif d’assèchement fixe ou mobile sauf navires auto-videur







Moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau







Dispositif coupe-circuit en cas d’éjection du pilote
si moteur(s) hors bord à barre franche de puissance > 4,5 Kw







Dispositif de lutte contre l’incendie 







Dispositif de remorquage







Ligne de mouillage appropriée
sauf embarcations de capacité < 5 adultes







si francisé

Pavillon national

si francisé



3 feux rouges automatiques à main





Miroir de signalisation





Dispositif de repérage et d’assistance d’une personne tombée
à l’eau
sauf embarcations de capacité < 5 adultes et tous pneumatiques





Compas magnétique





Règlement international pour prévenir les abordages en mer
(RIPAM)





Document de synthèse du balisage





Carte(s) marine(s) (voir fiche Les documents nautiques)





Le chef de bord peut désormais choisir l’option la plus adaptée parmi les équipements
suivants.
 Équipement individuel de flottabilité (EIF)
Il doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur et répondre aux caractéristiques
suivantes :
zz 50 newtons (aide à la flottabilité) pour une navigation jusqu’à 2 milles d’un abri
zz 100 newtons (gilet de sauvetage) pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri
zz 150 newtons (gilet de sauvetage) pour une navigation toutes zones
zz 100 newtons (gilet de sauvetage) pour les enfants de 30 kg maximum quelle que
soit la distance d’éloignement d’un abri.
Ces équipements sont approuvés
ou marqués
. Les brassières approuvées marine
marchande française (marquées MMF) peuvent être embarquées jusqu’au 01/01/2011.
 Moyen de repérage lumineux Pour être secouru il faut être vu

Au choix, il peut être collectif (lampe, projecteur, perche IOR, etc.) ou individuel s’il est
étanche et porté par chaque personne à bord.
 VHF ASN (appel sélectif numérique)
À plus de 6 milles d’un abri, le chef de bord peut choisir de n’embarquer ni fusées à
parachutes, ni fumigènes s’il dispose d’une VHF ASN interfacée à un GPS. Cet équipement
permet d’envoyer automatiquement sa position au CROSS en cas de détresse.
 Dispositif de lutte contre l’incendie
Embarcation marquée
: suivre la préconisation du constructeur dans le manuel du
propriétaire. Le constructeur ou son représentant autorisé doit pouvoir vous renseigner.

Harnais et longe par personne à bord d’un voilier



Embarcation non marquée
: articles 2.43 à 2.47 de la division 240 (voir tableaux
ci-dessous). Les dotations anciennement prescrites par la division 224 satisfont à ces
exigences.

Harnais et longe par navire non voilier



Navires motorisés

Radeau(x) de survie ou annexe(s) de sauvetage



3 fusées à parachute ou radio VHF/ASN 



2 fumigènes flottants, ou radio VHF/ASN 



Matériel pour faire le point, tracer et suivre une route



Dispositif de réception des prévisions météorologiques marines



Livre des feux tenu à jour (voir fiche Les documents nautiques)



Annuaire des marées sauf en Méditerranée



Journal de bord



Trousse de secours (voir fiche La trousse de secours)



Rappel
Les navires de plaisance sont également astreints aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) : feux de navigation, moyen de
signalisation sonore... Se reporter à ce règlement pour connaître les équipements nécessaires sur votre navire.

Moteur hors-bord
puissance
≥ 120 kW

extincteur(s), capacité totale = 34 B à moins d’un mètre
du poste de barre principal ou du cockpit pour les navires
dont la longueur < 10 m et à moins de 2,5 m pour les autres
navires.

Moteur in-bord
puissance
≤ 120 kW

extincteur(s), capacité totale = 34 B, mise en œuvre
par orifice obturable donnant dans le local des machines.
Sauf véhicules nautiques à moteur.

Moteur in-bord
puissance
> 120 kW

extincteur(s) de capacité totale = 68 B, mise en œuvre
par orifice obturable donnant dans le local des machines
ou installation fixe conforme à la division 322.

Etude d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 >> Occupation du DPM, Peyriac de Mer

ANNEXE 2
Fiche complète de la ZNIEFF II « Complexe des étangs de Bages Sigean ».
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Complexe des étangs de Bages-Sigean

1. Localisation et description générale

texte à venir

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
Le Littoral, ses étangs et îlots
Nom de l'unité paysagère

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

La plaine littorale et le piémont des Corbières

182.0 ha

1%

Le golfe de Narbonne (les étangs de Gruissan à Port-la-Nouvelle)

11148.0 ha

86 %

Le sillon audois
Nom de l'unité paysagère
Narbonne et sa plaine bocagère

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
1583.0 ha

12 %

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Territoires artificialisés
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

111

Tissu urbain continu

1.0 ha

0%

112

Tissu urbain discontinu

14.0 ha

0%

113

Bâti diffus

27.0 ha

0%

121

Zones industrielles ou commerciales

21.0 ha

0%

122

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés

6.0 ha

0%

123

Zones portuaires

1.0 ha

0%

142

Equipements sportifs et de loisirs

120.0 ha

1%

Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

212

Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres

230.0 ha

2%

221

Vignobles

1553.0 ha

12 %

242

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

381.0 ha

3%

Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

311

Forêts de feuillus

35.0 ha

0%

312

Forêts de conifères

219.0 ha

2%

321

Pelouses et pâturages naturels

756.0 ha

6%

323

Maquis et garrigues

435.0 ha

3%
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Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

324

Forêt et végétation arbustive en mutation

108.0 ha

1%

331

Plages, dunes, sable

85.0 ha

1%

333

Végétation clairsemée

165.0 ha

1%

Zones Humides
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

421

Marais maritimes

1972.0 ha

15 %

422

Marais salants

552.0 ha

4%

Surfaces en eau
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

512

Plans d'eau

72.0 ha

1%

521

Lagunes littorales

6160.0 ha

48 %

523

Mers et océans

3.0 ha

0%

2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
null
Type

Intitulé du Périmètre

Code

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

texte à venir

3. Description du fonctionnement écologique
- Etage de végétation : null
- Habitats naturels déterminants et remarquables
Code Corine

Intitulé CORINE de l'habitat

Surface totale (ha)

15.611

Tapis d'Arthrocnemum perennis

-

15.63

Fourrés à Limoniastrum

20

15.8114

Steppes à Lavande de mer catalano-provençales

20

16.2112

Dunes embryonnaires méditerranéennes

6

16.223

Dunes fixées du Crucianellion maritimae

5

18.22

Groupements des falaises méditerranéennes

-

22.3414

Gazons méditerranéens à Cyperus

2
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Allium nigrum L.

Ail noir

à critères

Alopecurus bulbosus Gouan

Vulpin bulbeux

stricte

Aristolochia paucinervis Pomel

Aristoloche à nervures peu nombreuses

stricte

Artemisia caerulescens L. subsp. gallica (Willd.) K.M.Perss.

Armoise bleuâtre de France

stricte

Arundo plinii Turra

Canne de Pline

stricte

Asperugo procumbens L.

Râpette

remarquable

Astragalus alopecuroides L.

Astragale queue-de-renard.

stricte

Atractylis humilis L.

Atractyle humble

stricte

Atriplex tatarica L.

Arroche de Tartarie

remarquable

Bassia crassifolia (Pall.) Soldano

Bassie hérissée

stricte

Bellevalia romana (L.) Rchb.

Jacinthe romaine

stricte

Bufonia tenuifolia L.

Bufonie à petites feuilles

stricte

Bupleurum semicompositum L.

Buplèvre glauque

stricte

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

Liseron des dunes

stricte

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. hemipoa (Delile ex
Spreng.) Kerguélen

Catapodium hemipoa

stricte

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál

Centaurée fausse-chicorée

stricte

Convolvulus lanuginosus Desr.

Liseron duveté

stricte

Cressa cretica L.

Cresse de Crète

stricte

Crucianella maritima L.

Crucianelle maritime

stricte

Crypsis aculeata (L.) Aiton

Crypside piquant

stricte

Crypsis schoenoides (L.) Lam.

Crypside faux-choin

stricte

Cynanchum acutum L.

Scamonnée

stricte

Echinophora spinosa L.

Echinophore épineuse

remarquable

Echium arenarium Guss.

Vipérine des sables

stricte

Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. scirpea (C.Presl)
Kerguélen ex Carreras

Chiendent à feuilles de Scirpe

stricte

Erodium foetidum (L.) L'Her.

Erodium fétide

stricte

Erodium lebelii Jord. subsp. marcuccii (Parl.) Guitt.

Erodium de Marcucci

stricte

Eryngium maritimum L.

Panicaut des dunes

remarquable

Euphorbia peplis L.

Euphorbe péplis

stricte

Euphorbia terracina L.

Euphorbe de Terracine

stricte

Evax pygmaea (L.) Brot.

Evax pygmée

remarquable
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Galium timeroyi Jord.

Gaillet de Timéroy

remarquable

Hedysarum spinosissimum L. subsp. spinosissimum

Sainfoin épineux

stricte

Helianthemum pilosum (L.) Desf.

Hélianthème violacé

stricte

Hippocrepis ciliata Willd.

Hippocrépide ciliée

remarquable

Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch

Linaire grecque

stricte

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.

Grand statice

stricte

Limonium auriculiursifolium (Pourr.) Druce

Statice à feuilles de lychnis

stricte

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.

Statice à feuilles de pâquerette

stricte

Limonium companyonis (Gren. & Billot) Kuntze

Statice de Companyo

stricte

Limonium cuspidatum (Billot) Erben

Statice de Provence

stricte

Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze

Statice diffus

stricte

Limonium echioides (L.) Mill.

Statice fausse-vipérine

remarquable

Limonium ferulaceum (L.) Chaz.

Statice faux-ferula

stricte

Limonium girardianum (Guss.) Fourr.

Statice de Girard

stricte

Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben

Statice de Le Grand

stricte

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Statice raide

remarquable

Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link

Linaire à petites fleurs

stricte

Loeflingia hispanica L.

Loeflingie d'Espagne

stricte

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.

Salicaire à trois bractées

stricte

Medicago ciliaris (L.) All.

Luzerne ciliée

stricte

Myosurus minimus L.

Queue-de-souris

stricte

Najas minor All.

Naïade mineure

remarquable

Onobroma caeruleum (L.) Gaertn.

Cardoncelle bleue

à critères

Ononis pubescens L.

Bugrane pubescent

stricte

Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman

Bugrane visqueux

remarquable

Orobanche cernua Loefl.

Orobanche penchée

stricte

Pancratium maritimum L.

Lys de mer

stricte

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Boiss.)

Polycarpon à feuilles d'alsine

stricte

Polygala rupestris Pourr.

Polygale des rochers

stricte

Polygonum robertii Loisel.

Renouée de Robert

stricte

Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn

Amarinthe trifide

stricte
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Pseudorlaya pumila (L.) Grande

Fausse-Girouille des sables

stricte

Pulicaria vulgaris Gaertn.

Pulicaire commune

stricte

Romulea ramiflora Ten.

Romulée ramifiée

remarquable

Rumex hydrolapathum Huds.

Patience d'eau

littorale

Rumex roseus L.

Oseille de Tanger

stricte

Ruppia maritima L.

Ruppie maritime

stricte

Scolymus maculatus L.

Scolyme maculé

à critères

Scutellaria galericulata L.

Scutellaire casquée

remarquable

Spartina versicolor Fabre

Spartine bigarrée

remarquable

Spergularia heldreichii Foucaud

Spergulaire de Heldreich

stricte

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.

Sphénope divariqué

stricte

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

Spirodèle à plusieurs racines

stricte

Stachys palustris L.

Epiaire des marais

stricte

Suaeda splendens (Pourr.) Gren.

Soude splendide

remarquable

Tamarix africana Poir.

Tamaris d'Afrique

stricte

Teucrium brachyandrum S.Puech

Germandrée à étamines courtes

stricte

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.

Passerine hérissée

stricte

Triglochin maritimum L.

Troscart maritime

stricte

Typha angustifolia L.

Massette à feuilles étroites

littorale

Vallisneria spiralis L.

Vallisnérie en spirale

stricte

Zostera marina L.

Zostère maritime

stricte

Zostera noltii Hornem.

Zostère naine

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Rana perezi

Grenouille de Perez

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Campalita maderae ssp. indagator

-

stricte

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Amphibiens

Coléoptères Carabidae
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Lépidoptères
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Zerynthia polyxena

-

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Trochoidea trochoides

-

stricte

Xerosecta explanata

-

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Aeshna affinis

-

remarquable

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

remarquable

Mollusques

Odonates

Erythromma viridulum

Naïade au corps vert

remarquable

Libellula fulva

Libellule fauve

stricte

Onychogomphus uncatus

Gomphe à crochets

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

remarquable

Acrocephalus melanopogon

Lusciniole à moustaches

stricte

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

stricte

Anas strepera

Canard chipeau

Anthus campestris

Pipit rousseline

Ardea purpurea

Héron pourpré

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

stricte

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

remarquable

Botaurus stellaris

Butor étoilé

stricte

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Bubulcus ibis

Héron garde-boeufs

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

Calandrella brachydactyla

Alouette calandrelle

stricte

Casmerodius albus

Grande Aigrette

stricte

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier interrompu

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Oiseaux

ZNIEFF : Complexe des étangs de Bages-Sigean
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Oiseaux
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Circus pygargus

Busard cendré

remarquable

Clamator glandarius

Coucou geai

remarquable

Coracias garrulus

Rollier d'Europe

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Fulica atra

Foulque macroule

Haematopus ostralegus

Huîtrier pie

remarquable

Hieraaetus fasciatus

Aigle de Bonelli

stricte

Himantopus himantopus

Echasse blanche

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Lanius meridionalis

Pie-grièche méridionale

Lanius minor

Pie-grièche à poitrine rose

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

remarquable

Netta rufina

Nette rousse

stricte

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

stricte

Oenanthe hispanica

Traquet oreillard

stricte

Phoenicopterus roseus

Flamant rose

Porphyrio porphyrio

Talève sultane

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

Remiz pendulinus

Rémiz penduline

Sterna albifrons

Sterne naine

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Sylvia conspicillata

Fauvette à lunettes

Tringa totanus

Chevalier gambette

stricte

Upupa epops

Huppe fasciée

remarquable

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Oedipoda charpentieri

Oedipode occitan

stricte

Saga pedo

Magicienne dentelée

stricte

à critères
à critères
à critères

à critères
stricte
à critères
stricte
à critères

à critères
stricte
à critères
stricte
à critères
à critères
à critères

Orthoptères (criquets et sauterelles)
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Poissons des lagunes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Atherina boyeri

Athérine

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Emys orbicularis

Cistude d'Europe

stricte

Mauremys leprosa

Emyde lépreuse

stricte

Psammodromus algirus

Psammodrome algire

remarquable

Psammodromus hispanicus

Psammodrome d'Edwards

stricte

Timon lepidus

Lézard ocellé

stricte

Reptiles

texte à venir

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
texte à venir

5. Sources documentaires et bibliographie
texte à venir
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de données
ABELA Aude
Association Caracole
Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)
Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement
Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière
Entente Interdépartementale pour la Démoustication
Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes
Fédération Aude Claire
Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion
Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte
La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Méandre
Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer
Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille
Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France
Société Entomologique du Languedoc
Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie
Société Française d'Orchidophilie du Languedoc
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes
Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam
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Fiche complète de l’inventaire ZICO LR04.
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LR 04

ETANGS NARBONNAIS

numéro de la zone: LR04

code SFF : 0212001
code ICBP: 122

département(s): Aude
coordonnées : 43°01'-43° 09'N
02°57'- 03° 09'E
altitude: 0 à 69 m.
nom du rédacteur:

superficie: 10 600 ha

Groupe de Recherche
Environnement

et

d'Information

sur

les

Vertébrés

et

leur

date de rédaction de la fiche : Janvier 1991
commune(s) concernée(s) :
- Narbonne (11262)
- Port la Nouvelle (11266)
- Bages (11024)

- Peyriac de mer (11285)
- Gruissan (11170)
- Sigean (11379)

STATUT DE PROPRIETE:
- 02
- 04
- 05

privé
collectivité(s) locale(s)
domaine de l'état

DESCRIPTION DU MILIEU:
14 Slikke, vasières
15 Marais et Pré salés
16 Dunes côtières de sable, plage de sable
19 Petite île et îlots rocheux
21 Lagune saumâtre
23 Etangs, mares, canaux et marais (eau saumâtre)
31 Lande, jeune parcelle de reboisement
32 Végétation sclérophylle, garrigue, maquis
34 Pelouse xérophyte sur sol calcaire, pseudosteppe
41 Forêt de feuillus (à plus de 75 %)
42 Forêt de résineux (à plus de 75 %)
53 Marais, roselière, végétation ripicole
61 Eboulis montagnards, versants rocheux
62 Falaises et parois rocheuses (non côtières)
65 Caverne, grotte
STATUT DE PROTECTION :
05.2.00 Site protégé, classé: 6000 ha
06.2.02 Zone gérée pour conserver le milieu naturel et ne rentrant dans aucune autre
catégorie: 2000 ha
- Bages Gruissan (1000 ha )
- Grand Castelou (164 a)
- Ste Lucie + Aute (800 ha)
07.2.02 Réserves de chasse: 430 ha

ACTIVITES HUMAINES :
04
05
06
07
08
13
19

Pêche
Chasse
Navigation de plaisance
Tourisme et autres loisirs
Habitat: dispersé
Chemin de fer
Mines et carrières

critères d'inclusion: E1, E2, E7, E8, E12, R3C
LISTE DES ESPECES D'OISEAUX :
année du dernier recueil d'informations ornithologiques: 1990

Code et nom de l'espèce

Nicheurs

A017 Grand Cormoran

Hivernage
500

(Phalacrocorax carbo )
A023* Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

A025 Héron garde-boeuf (Bubulcus ibis )
A026* Aigrette garzette (Egretta garzetta)
A029* Héron Pourpré (Ardea purpurea)
A030* Cigogne noire (Ciconia nigra)
A031* Cigogne blanche (Ciconia ciconia )
A032*Ibis falcinelle ( Plegadis falcinellus)
A035* Flamant rose
(Phoenicopterus rubber)
A050 Canard siffleur( Anas Penelope)
A051 Canard chipeau (Anas strepera)
A052 Sarcelle d’hiver (Anas crecca )
A053 Canard colvert ( Anas platyrhynchos)
A054 Canard pilet ( Anas acuta)
A059 Fuligule milouin (Aythya farina)
A061 Fuligule morillon (Aythya fuligula)
A072* Bondrée apivore (Pernis apivorus)
A073* Milan noir (Milvus migrans)
A080* Circaète Jean-le –Blanc
( Circaetus gallicus)
A081* Busard des roseaux
(Circus aeruginosus)
A094* Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus)
A118 Râle d’eau (Rallus aquaticus)
A125 Foulque macroule ( Fulica atra )
A131* Echasse blanche
( Himantopus himantopus)
A132* Avocette élégante
(Recurvirostra avosetta )
A138 Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus )
A140* Pluvier doré ( Pluvialis apricaria )
A162 Chevalier gambette (Tringa totanus)
A176* Mouette mélanocéphale
( Larus melanocephalus)
A459 Goéland leucophé (Larus cachinnans)
A180* Goéland railleur ( Larus genei )
A181* Goéland d’Audouin (Larus audouinii )
A189* Sterne hansel (Gelochelidon nilotica)
A190* Sterne caspienne (Sterna caspia)
A191* Sterne caugek (Sterna sandvicensis)

migration

X
0-10
100

150

400
20-50
20-50
50-200

500

1200

0-1

50-70

0-150
0-100
100-1500
500-1800
0-500
0-2500
100-400
500-2000
2000-3000
100-500

X
2-5

x

100-200
10-50

x
10-50
30-80

4000-6000

0-10
100-200

x

500-1000
50-100
x

10-100

x

5-20
x
x
x
10-100

3500

Code et nom de l'espèce
A193* Sterne pierregarin
( Sterna hirundo )
A195* Sterne naine
(Sterna albifrons)
A196* Guifette moustac
(Chlidonias hybrida)
A197* Guifette noire
(Chlidonias niger)
A222* Hibou des marais (Asio flammeus)
A229* Martin pêcheur (Alcedo atthis)
A243* Alouette calandrelle
( Calandrella brachydactyla)
A255* Pipit rousseline (Anthus campestris)
A302* Fauvette pitchou
(Sylvia undata)
A303 Fauvette à lunettes
(Sylvia conspicillata)
A304 Fauvette passerinette
(Sylvia cantillans)
A305- Fauvette mélanocéphale
(Sylvia melanocephala)

Nicheurs

Hivernage

migration
x

50-100
x
100-500

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Etude d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 >> Occupation du DPM, Peyriac de Mer

ANNEXE 4
Critères d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat naturel « *Lagune côtière »
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État des lieux du DOCOB des étangs du Narbonnais - ANNEXES

ANNEXE 12

Critères d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat naturel
« *Lagune côtière »
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune méthode reconnue permettant d’évaluer l’état de
conservation d’une *lagune côtière telle qu’elle est définie dans les cahiers d’habitats. Une
réflexion est d’ailleurs actuellement en cours à l’échelle du pourtour méditerranéen français, et à
l’initiative du Pôle Relais Lagunes ; réflexion à laquelle le Parc participe.
Il était cependant nécessaire, dans le cadre de ce DOCOB, d’évaluer l’état de conservation des
lagunes de la Narbonnaise ; et ce, en s’appuyant sur les données existantes. Dans l’attente d’une
méthodologie reconnue, l’opérateur Natura 2000 qu’est le PNR, a pris le parti d’évaluer cet état en
fonction de grandes classes de critères présentées dans le tableau ci-dessous.
Critères d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat : *lagune côtière
CRITÈRES DE CONSERVATION

Flore
Biodiversité
Faune
Eau
Qualité

Sédiments
échanges mer/étang

Fonctionnement
hydraulique

apports BV
Comblement

Activités humaines

Équilibre entre les usages
Activités économiques

PROPOSITION D’INDICATEURS
Présence d'
importants herbiers de
phanérogames
Présence importante d'
algues fixées
Espèces envahissantes
Présence d'
algues vertes opportunistes
Diversité des poissons
Diversité de crustacés
Diversité de la faune associée sédiment
Eutrophisation
Toxiques
Eutrophisation
Toxiques
échanges (régularité)
Quantité
Qualité
Saisonnalité
Vitesse de comblement
Y a-t-il un usage largement prépondérant
par rapport aux autres ?
Conflits d’usages ?
La lagune est-elle le support direct
d’activités économiques ?
Présence d’un grau naturel
Présence d’espèces rares

Intérêt patrimonial

Taux d’artificialisation de la lagune
Intérêt paysager
Originalité

Représentativité
Typicité

Vulnérabilité

Taille de la lagune par rapport au site
Par rapport aux autres
lagunes du même type
Nature des activités sur BV

BV urbanisé et/ou industrialisé

Taille du BV
Confinement

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

Topographie de la lagune
Eloignement de la mer
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Compte tenu de la complexité de l’écosystème et de la nécessité de prendre en compte tous les
paramètres (biodiversité, qualité de l’eau et des sédiments, fonctionnement hydraulique, ...), il
apparaît que la méthode applicable pour les autres habitats de la Directive (basée sur les critères
de Typicité, Représentativité, Intérêt patrimonial, Dynamique et Etat de conservation envisagé en
fonction de son état de dégradation) est incomplète pour les *lagunes côtières.
Enfin et surtout : Natura 2000 est un programme de préservation de la biodiversité. Il est donc
particulièrement important de prendre en compte ces paramètres (diversité de la flore et de la
faune aquatiques).
Cependant, l’importance des critères d’évaluation de l’état de conservation les uns par rapport aux
autres peut varier radicalement en fonction du type de lagune (l’analyse est différente selon que
l’on considère une lagune saline comme le Doul ou une autre, aux conditions moins extrêmes,
comme Bages-Sigean). Une typologie des lagunes, inexistante à l’heure actuelle, serait utile pour
orienter le type d’analyse. Une classification des types de lagunes est actuellement en cours à
l’Agence de l’eau RMC.

Appliqué au complexe lagunaire des étangs du Narbonnais, l’analyse de ces critères a permis
d’établir une classification provisoire (en attente d’une méthodologie reconnue).
Remarque : la plupart des critères utilisés ici sont aussi pris en compte dans le diagnostic complet
RSL (et ce, pour une analyse de l’eutrophisation). La parution du diagnostic complet effectué en
2005 pourra permettre de réactualiser les données concernant ces critères, en vue de la présente
analyse, plus globale.
Classement
Bon
Moyen
Mauvais
Inconnu

CRITÈRES DE CONSERVATION
Biodiversité

Flore

Qualité

Eau

Fonctionnement
hydraulique

Sédiments
échanges mer/étang
Influence marine
Renouvellement
Apports BV
Comblement

Bages-Sigean
Nord

Milieu

Sud

Ayrolle

Campignol Gruissan

Faune

Activités humaines

Équilibre entre les usages
Activités économiques

Intérêt patrimonial
Représentativité
Typicité
Vulnérabilité

Par rapport aux autres
lagunes du même type
Nature des activités sur BV
Taille du BV
Confinement

Cette classification est temporaire car en attente d’une méthodologie reconnue et
applicable.
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
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Concernant les *lagunes côtières du Doul et l’ancienne saline de Peyriac-de-Mer, l’analyse est
forcément différente, du fait même du type de lagunes. La salinité est beaucoup plus importante
que dans le reste du complexe lagunaire, en raison de la topographie pour l’étang du Doul, ainsi
que les aménagements qui font l’histoire de l’ancienne saline de Peyriac. Ainsi, ces deux espaces
lagunaires sont-ils foncièrement différents des autres étangs, de part leur nature, les rythmes
annuels, etc. Si bien qu’une gestion régulière est aujourd’hui indispensable pour l’entretien et la
conservation de ces milieux presque semi-naturels.
CRITÈRES DE CONSERVATION
Biodiversité

Flore

Qualité

Eau

Fonctionnement
hydraulique

Activités humaines

Doul

Ancienne
saline de
Peyriac

Faune
Sédiments
échanges mer/étang
Influence marine
Renouvellement
Apports BV
Comblement
Équilibre entre les usages
Activités économiques

Intérêt patrimonial
Représentativité
Typicité
Vulnérabilité

Par rapport aux autres
lagunes du même type
Nature des activités sur BV
Taille du BV
Confinement

Cette classification est temporaire car en attente d’une méthodologie reconnue et
applicable.
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Tableau 18, tiré du DOCOB – état de conservation par espèce
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État des lieux et objectifs du DOCOB des étangs Narbonnais
TABLEAU 18 : SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES HABITATS ET SUR L'ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES D'OISEAUX INVENTORIÉES
Espèce d'oiseau
Code
Natura
Nom commun
2000
A092
Aigle botté

Type d'utilisation des habitats d'oiseaux

Etat de conservation de la population

-

-

(A)

Pelouses et
garrigues
méditerranéennes
-

-

-

-

Dynamique
de la
population
-

A090

Aigle criard

A

(A)

A

-

2

-

-

-

A093

Aigle de Bonelli

(A)

-

A

A

1

F

mauvais

A091

Aigle royal

(A)

-

A

A

-

-

-

↓
-

A026

Aigrette garzette

N/A

A

(A)

-

1

NR

mauvais

A242

Alouette calandre

N/A

-

N/A

-

1

-

-

A243

Alouette calandrelle

N/A

-

N/A

-

1

S

AP

Lagunes et
sansouires

Roselières et
marais doux

Plaines agricoles
méditerranéennes

Typicité/
exemplarité

Représentativité

Etat de
conservation

↓
Disparue
→
-

A246

Alouette lulu

-

-

N/A

-

2

NR

mauvais

A132

Avocette élégante

N/A

-

-

-

1

NR

mauvais

A094

Balbuzard pêcheur

A

A

-

-

-

-

-

↔
-

A157

Barge rousse

A

-

-

-

-

-

-

-

A167

Bargette de Terek

A

-

-

-

-

-

-

-

A154

Bécassine double

-

A

-

-

-

-

-

-

A023

Bihoreau gris

A

N/A

(A)

-

1

NR

AS

A022

Blongios nain

-

N/A

-

-

1

NR

AS

↑
-

A072

Bondrée apivore

-

-

-

-

-

-

-

-

A084

Busard cendré

-

-

-

-

-

-

-

-

A081

Busard des roseaux

A

N/A

A

-

1

NR

mauvais

A083

Busard pâle

-

-

-

-

-

-

-

↓
-

A082

Busard Saint-Martin

A

-

A

-

2

NR

bon

→

A021

Butor étoilé

-

N/A

-

-

1

NR

mauvais

↓

A166

Chevalier sylvain

A

A

(A)

-

-

NR

moyen

↔

A031

Cigogne blanche

A

A

A

-

2

NR

bon

A030

Cigogne noire

A

A

A

-

-

-

-

↑
-
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TABLEAU 18 : SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES HABITATS ET SUR L'ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES D'OISEAUX INVENTORIÉES
Espèce d'oiseau
Code
Natura
Nom commun
2000
A080
Circaète Jean-le-blanc

Type d'utilisation des habitats d'oiseaux

Etat de conservation de la population

Lagunes et
sansouires

Roselières et
marais doux

Plaines agricoles
méditerranéennes

(A)

-

A

Pelouses et
garrigues
méditerranéennes
N/A

Typicité/
exemplarité

Représentativité

Etat de
conservation

1

NR

moyen

Dynamique
de la
population

A245

Cochevis de Thékla

-

-

-

N/A

2

S

moyen

→
-

A392

Cormoran huppé

-

-

-

-

-

-

-

-

A151

Combattant varié

A

A

-

-

-

-

-

-

A024

Crabier chevelu

A

A

(A)

-

2

NR

mauvais

-

A131

Échasse blanche

N/A

N/A

(A)

-

1

S

moyen

A399

Elanion blanc

-

-

-

-

-

-

-

↔
-

A224

Engoulevent d'Europe

(A)

(A)

A

N/A

1

NR

moyen

-

A100

Faucon d'Eléonore

A

A

A

A

1

-

-

→

A098

Faucon émerillon

-

-

A

-

1

NR

-

A103

Faucon pèlerin

A

-

A

A

2

NR

-

↔
-

A302

Fauvette pitchou

(A)

-

-

N/A

1

NR

moyen

-

A035

Flamant rose

A

(A)

(A)

-

1

TF

mauvais

A060

Fuligule nyroca

A

(A)

-

-

-

-

-

↔
-

A135

Glaréole à collier

A

-

A

-

-

-

-

-

A321

Gobemouche à collier

A

-

A

-

-

-

-

-

A181

Goéland d'Audouin

A

-

-

-

1

F

-

-

A180

Goéland railleur

N/A

-

-

-

1

F

AP

A272

Gorgebleue à miroir

A

A

-

-

-

-

-

↑
-

A215

Grand-duc d'Europe

(A)

(A)

A

N/A

1

NR

moyen

→

A027

Grande aigrette

A

A

(A)

-

1

S

moyen

↑

A138

Gravelot à collier interrompu

N/A

-

-

-

1

F

mauvais

A127

Grue cendrée

A

-

A

-

-

-

-

→
-

A196

Guifette moustac

A

A

-

-

2

NR

mauvais

A197

Guifette noire

A

A

-

-

-

-

-
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État des lieux et objectifs du DOCOB des étangs Narbonnais
TABLEAU 18 : SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES HABITATS ET SUR L'ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES D'OISEAUX INVENTORIÉES
Espèce d'oiseau
Code
Natura
Nom commun
2000
A029
Héron pourpré

Type d'utilisation des habitats d'oiseaux

Etat de conservation de la population

Lagunes et
sansouires

Roselières et
marais doux

Plaines agricoles
méditerranéennes

(A)

N/A

A

Pelouses et
garrigues
méditerranéennes
-

Typicité/
exemplarité

Représentativité

Etat de
conservation

1

S

mauvais

Dynamique
de la
population

A222

Hibou des marais

-

-

-

-

-

-

-

↑
-

A032

Ibis falcinelle

A

A

A

-

1

-

-

-

A293

Lusciniole à moustaches

-

N/A

-

-

1

S

mauvais

A121

Marouette de Baillon

-

A

-

-

-

-

-

→
-

A119

Marouette ponctuée

-

(N) / A

-

-

-

-

-

-

-

-

A120

Marouette poussin

A229

Martin pêcheur d'Europe

-

A

(N) / A

(N) / A

-

-

-

-

1

NR

mauvais

A073

Milan noir

-

-

-

-

-

-

-

↔
-

A074

Milan royal

-

-

-

-

-

-

-

-

A176

Mouette mélanocéphale

A

-

-

-

1

-

-

-

-

N/A

-

1

NR

moyen

↔
-

A133

Oedicnème criard

A019
A170

Pélican blanc

-

-

-

-

-

-

-

-

Phalarope à bec étroit

A

-

-

-

-

-

-

-

A294

Phragmite aquatique

-

A

-

-

-

-

-

-

A339

Pie-grièche à poitrine rose

-

-

(A)

-

1

-

-

-

A338

Pie-grièche écorcheur

-

-

(A)

(A)

-

-

-

-

A255

Pipit rousseline

-

-

N/A

(N) / A

1

NR

moyen

-

A002

Plongeon arctique

A

-

-

-

2

S

AP

A001

Plongeon catmarin

A

-

-

-

2

NR

-

→
-

A003

Plongeon imbrin

A

-

-

-

2

NR

-

-

A140

Pluvier doré

-

-

A

-

2

NR

-

↔

A139

Pluvier guignard

-

-

(A)

(A)

-

-

-

-

A010

Puffin cendré

-

-

-

-

1

-

-

-

A075

Pygargue à queue blanche

-

-

-

-

-

-

-

-
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État des lieux et objectifs du DOCOB des étangs Narbonnais
TABLEAU 18 : SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES HABITATS ET SUR L'ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES D'OISEAUX INVENTORIÉES
Espèce d'oiseau
Code
Natura
Nom commun
2000
A231
Rollier d'Europe

Type d'utilisation des habitats d'oiseaux

Etat de conservation de la population

Lagunes et
sansouires

Roselières et
marais doux

Plaines agricoles
méditerranéennes

-

-

N/A

Pelouses et
garrigues
méditerranéennes
-

Typicité/
exemplarité

Représentativité

Etat de
conservation

1

NR

Moyen

Dynamique
de la
population
-

A034

Spatule blanche

A

A

(A)

-

2

NR

-

-

A190

Sterne caspienne

A

-

-

-

-

-

-

-

A191

Sterne caugek

A

-

-

-

1

F

Moyen

A189

Sterne hansel

A

A

-

-

1

NR

-

↔
-

A195

Sterne naine

N/A

(A)

-

-

1

TF

mauvais

↔

A193

Sterne pierregarin

N/A

-

-

-

2

S

mauvais

↔

A124

Talève sultane

-

N/A

1

TF

mauvais

A078

Vautour fauve

-

-

-

-

-

-

-

→
-

A079

Vautour moine

-

-

-

-

-

-

-

-

A077

Vautour percnoptère

-

-

-

-

Important : L'absence de données sur les populations françaises, l'absence de données historiques comparables sur le site ou/et le manque de connaissance des populations
d'oiseaux migrateurs, ne permettent pas d'apprécier l'état de conservation de toutes les espèces inventoriées sur les sites.
Les lignes surlignées en orange correspondent aux espèces à fort intérêt patrimonial (du fait de la représentativité des effectifs de l’espèce sur le site, et de leur état de conservation).
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ANNEXE 6
Tableau « Les activités humaines considérées comme les plus dérangeantes pour l’avifaune par les
gestionnaires sur les sites naturels protégés de Bretagne », extrait de la thèse présentée en 2009 par
Nicolas Le Corre ‐ IUEM Brest.
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ANNEXE 6 : tableau extrait de la thèse présentée en 2009 par Nicolas Le Corre ‐ IUEM Brest.
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ANNEXE 7
Règlementation de la pêche‐sous marine.
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ANNEXE 7 : réglementation de la pêche‐sous marine.
Texte extrait du site internet http://www.chasse‐sous‐marine.com
La règlementation de la chasse sous‐marine est issue du décret n°90‐618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice
de la pêche maritime de loisir
Cette règlementation édicte les principes suivants :
(Modifié par Décret n°2009‐727 du 18 juin 2009 ‐ art. 1)
I. ‐ L'exercice de la pêche sous‐marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. ‐ L'usage, pour la pêche sous‐marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non,
permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation
accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement
respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous‐marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous‐marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir
détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est
obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
III. ‐ Il est interdit aux pêcheurs sous‐marins :
‐ d'exercer la pêche sous‐marine entre le coucher et le lever du soleil ;
‐ de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche
signalés par un balisage apparent ;
‐ de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
‐ de faire usage, pour la pêche sous‐marine, d'un foyer lumineux ;
‐ d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous‐marine ;
‐ de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous‐marine.
IV. ‐ Toute personne pratiquant la pêche sous‐marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée
permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes.
Article 5
(Modifié par Décret n°99‐1163 du 21 décembre 1999 ‐ art. 5 JORF 30 décembre 1999)
En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles‐ci apparaissent comme menacées,
et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités
administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations
mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous‐marine et la pêche
à pied ;

3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines
périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou
des dispositifs concentrateurs de poissons.
Article L321‐3
La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous‐marine de
loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de
la police de cette activité.
Depuis le 18 juin 2009, il n'est plus nécesaire de détenir une licence valant permis de chasse sous‐marine, ni
même de faire une déclaration préalable aux Affaires Maritimes. Comme la pêche de loisir, la chasse sous‐
marine est soumise au respect des tailles minimales de capture fixées par la réglementation européenne.
N.B :Toute infraction est passible d'une amende prévue par les contraventions de 5ème classe (maxi 1500
€) et pour certains cas d'une amende allant de 450 à 23 000 euros et de la saisie du produit de la pêche,
des engins et de l'embarcation.
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ANNEXE 8
Plaquette d’information «les éco gestes du plaisancier ».
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Les éco-gestes
du plaisancier

Le Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
Établissement public créé en 1975, le conservatoire mène une politique
visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages
sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons
côtiers en métropole dans les départements d’outre mer, à Mayotte,
ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et
des lacs de plus de 100 hectares.

Décembre 2008

Il acquiert des terrains fragiles ou menacés et des biens peuvent également lui être légués.

Prévenir les pollutions aquatiques

Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la
gestion des terrains aux communes, à d’autres collectivités locales ou
à des associations pour qu’ils en assurent la gestion dans le respect des
orientations arrêtées. Avec l’aide de spécialistes, il détermine la manière
dont doivent être aménagés et gérés les sites qu’il a acquis pour que la
nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les utilisations,
notamment agricoles et de loisir, compatibles avec ces objectifs.

Je préfère des sacs lourds ou des paniers pour transporter mes
affaires car un sac trop léger risquerait de s’envoler. De même, je suis
particulièrement attentif à tous les objets légers que le vent risque
d’entraîner dans l’eau.
En bateau, n’utilisez pas vos toilettes marines, surtout si vous
naviguez près des côtes. Équipez plutôt votre embarcation de cuves
à eaux noires. De nombreux ports proposent aujourd’hui des systèmes
de vidange. La pollution, en mer comme sur terre, peut nuire à la vie
ou à la reproduction de nombreuses espèces, certaines pouvant être
sensibles à de très faibles concentrations. La pollution peut aussi favoriser
certaines espèces qui prolifèrent au détriment de toutes les autres.

Téléchargez ce document sur le site www.mer.gouv.fr

Imprimé sur du papier FSC issu de forêts gérées durablement

Au 1er juin 2006, le Conservatoire assure la protection de 100 000 hectares sur 400 ensembles naturels, représentant environ 880 km de
rivages maritimes.

Coordonnées :
27 rue Blanche – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 44 63 56 60 – Fax : + 33 (0) 1 44 63 56 76
www.conservatoire-du-littoral.fr

Prévenir, respecter et agir

Je remplis prudemment le réservoir de carburant de mon embarcation, de préférence à quai, et en utilisant un entonnoir suffisamment
grand pour ne pas répandre de carburant dans l’eau.
À bord de votre embarcation, utiliser de l’eau sans détergent.
Préférez le savon de Marseille ou alors abstenez-vous de faire la vaisselle à bord. Les ports vous proposent toutes sortes d’équipements
pour améliorer votre vie à bord (sanitaires, bacs à vaisselle, douches).
Je bannis les produits toxiques pour laver mes embarcations, je
privilégie le lavage à l’eau claire et au savon de Marseille.
Préférez, lorsque la taille de l’embarcation le permet, le nettoyage
mécanique des coques de bateaux (décapage manuel, sablage…)
plutôt que l’application de peintures antisalissures. Ces peintures
antisalissures contiennent des substances biocides, pouvant avoir un
impact sur l’environnement. Si la taille de l’embarcation rend nécessaire
l’utilisation de ces peintures, veillez à respecter les doses d’application
et à limiter les rejets dans le milieu (ex. : utilisation de bâches pour
récupérer les projections de peintures).
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

Évitez les huiles solaires. Les couches d’huiles solaires forment un écran à la surface de
l’eau qui ralentit la photosynthèse, et donc la vie végétale, près des côtes. Protégez-vous
plutôt avec des laits solaires qui se dissolvent dans l’eau.

Respecter la faune et la flore

Pour mes pêches aux coquillages et crustacés, je respecte les quantités et les tailles
autorisées car ce sont des ressources fragiles et indispensables à l’écosystème marin.
J’évacue mes ordures et je vidange mes cuves d’eaux usées uniquement dans les
emplacements prévus à cet effet par le gestionnaire de la voie d’eau.

Je mouille en priorité sur le sable afin de préserver les herbiers à posidonies ou de
zostera puis je rince mon ancre sur place.
J’évite de pratiquer des activités motorisées bruyantes qui portent atteinte à la faune
et à la flore en dehors des zones dédiées à cet effet.
En mer et en rivière, je respecte le milieu naturel en évitant de dégrader des zones
sensibles, les lieux de nidification et de reproduction de la faune locale : roselières, berges,
petits îlots, rivières en périodes de basses-eaux.
Pratiquez la plongée sous-marine avec un centre agréé et spécialisé qui vous informera sur la bonne conduite à tenir. Ne pas jeter l’ancre à proximité de récifs coralliens,
maîtriser le mouvement de ses palmes, ne pas toucher ni ramasser de coraux… Autant
de précautions à suivre pour profiter pleinement du plaisir de la plongée sous-marine,
sans contribuer à la disparition des espèces que vous venez admirer.
Respectez le milieu marin quand vous faites de la plongée sous-marine. Abstenezvous de remonter quoique ce soit, ne nourrissez pas les poissons et faites attention à ne
pas détériorer les fonds marins avec vos mains et vos palmes. Le moindre contact avec
du corail peut avoir des effets irréversibles sur son développement.
Pour la pêche aux oursins, respectez les périodes d’autorisation de pêche, les
quantités et les tailles minimales de capture. Renseignez-vous ! En France, la pêche
aux oursins est autorisée du 1er septembre au 30 avril, sauf dans les Bouches-du-Rhône
où elle l’est seulement du 1er novembre au 31 mars. À pied, vous pouvez prélever 4
douzaines par personne et en mer, vous êtes limités à 12 douzaines par personne. La
taille minimale est de 5 cm sans les piquants.

Agir pour limiter l’impact écologique
Je ramasse les sacs plastiques qui flottent dans l’eau car des espèces protégées
avalent les sacs en plastique, qu’elles prennent pour des méduses, et s’étouffent. De
plus, les sacs plastiques peuvent bloquer le circuit de refroidissement des bateaux et
causer une avarie moteur.
Je respecte les tailles de capture minimales et le matériel autorisé car, en pêchant
des poissons en dessous des tailles autorisées, j’empêche le renouvellement naturel des
espèces et je réduis les ressources. De même, lors de mes achats, je n’achète pas de
poissons ou crustacés en dessous de ces tailles.

L’Agence des aires marines protégées,
un établissement public pour le milieu marin
La création d’un réseau complet, représentatif et cohérent d’aires marines protégées sur
les océans, d’ici à 2012, est un engagement politique fort de la France. C’est pourquoi
la loi du 14 avril 2006 a créé l’Agence des aires marines protégées dont les missions
principales sont les suivantes :
 l’appui aux politiques publiques à la fois en termes de création et de gestion d’aires
marines protégées ;
 l’animation du réseau des gestionnaires d’aires marines protégées ;
 la gestion des moyens humains et financiers mis à disposition des parcs naturels marins
ou d’autres aires marines protégées qui lui seraient confiées ;
 le renforcement du potentiel français dans les négociations internationales sur la mer.
Il existe différents types d’aires marines protégées comme les réserves naturelles, les
parcs nationaux, les sites Natura 2000, les arrêtés de protection de biotope, les parcs
naturels marins…
Leur point commun : un espace délimité en mer sur lequel est fixé un objectif de gestion
à long terme. Cet objectif est souvent associé à un objectif local de développement
socio-économique et à une gestion durable des ressources.

Coordonnées :
42 bis quai de la douane - BP 42932 - 29 229 Brest cedex
Tél. : + 33 (0) 2 98 33 87 67 – Fax : + 33 (0) 2 98 33 87 77
www.aires-marines.fr

Évitez les huiles solaires. Les couches d’huiles solaires forment un écran à la surface de
l’eau qui ralentit la photosynthèse, et donc la vie végétale, près des côtes. Protégez-vous
plutôt avec des laits solaires qui se dissolvent dans l’eau.

Respecter la faune et la flore

Pour mes pêches aux coquillages et crustacés, je respecte les quantités et les tailles
autorisées car ce sont des ressources fragiles et indispensables à l’écosystème marin.
J’évacue mes ordures et je vidange mes cuves d’eaux usées uniquement dans les
emplacements prévus à cet effet par le gestionnaire de la voie d’eau.

Je mouille en priorité sur le sable afin de préserver les herbiers à posidonies ou de
zostera puis je rince mon ancre sur place.
J’évite de pratiquer des activités motorisées bruyantes qui portent atteinte à la faune
et à la flore en dehors des zones dédiées à cet effet.
En mer et en rivière, je respecte le milieu naturel en évitant de dégrader des zones
sensibles, les lieux de nidification et de reproduction de la faune locale : roselières, berges,
petits îlots, rivières en périodes de basses-eaux.
Pratiquez la plongée sous-marine avec un centre agréé et spécialisé qui vous informera sur la bonne conduite à tenir. Ne pas jeter l’ancre à proximité de récifs coralliens,
maîtriser le mouvement de ses palmes, ne pas toucher ni ramasser de coraux… Autant
de précautions à suivre pour profiter pleinement du plaisir de la plongée sous-marine,
sans contribuer à la disparition des espèces que vous venez admirer.
Respectez le milieu marin quand vous faites de la plongée sous-marine. Abstenezvous de remonter quoique ce soit, ne nourrissez pas les poissons et faites attention à ne
pas détériorer les fonds marins avec vos mains et vos palmes. Le moindre contact avec
du corail peut avoir des effets irréversibles sur son développement.
Pour la pêche aux oursins, respectez les périodes d’autorisation de pêche, les
quantités et les tailles minimales de capture. Renseignez-vous ! En France, la pêche
aux oursins est autorisée du 1er septembre au 30 avril, sauf dans les Bouches-du-Rhône
où elle l’est seulement du 1er novembre au 31 mars. À pied, vous pouvez prélever 4
douzaines par personne et en mer, vous êtes limités à 12 douzaines par personne. La
taille minimale est de 5 cm sans les piquants.

Agir pour limiter l’impact écologique
Je ramasse les sacs plastiques qui flottent dans l’eau car des espèces protégées
avalent les sacs en plastique, qu’elles prennent pour des méduses, et s’étouffent. De
plus, les sacs plastiques peuvent bloquer le circuit de refroidissement des bateaux et
causer une avarie moteur.
Je respecte les tailles de capture minimales et le matériel autorisé car, en pêchant
des poissons en dessous des tailles autorisées, j’empêche le renouvellement naturel des
espèces et je réduis les ressources. De même, lors de mes achats, je n’achète pas de
poissons ou crustacés en dessous de ces tailles.

L’Agence des aires marines protégées,
un établissement public pour le milieu marin
La création d’un réseau complet, représentatif et cohérent d’aires marines protégées sur
les océans, d’ici à 2012, est un engagement politique fort de la France. C’est pourquoi
la loi du 14 avril 2006 a créé l’Agence des aires marines protégées dont les missions
principales sont les suivantes :
 l’appui aux politiques publiques à la fois en termes de création et de gestion d’aires
marines protégées ;
 l’animation du réseau des gestionnaires d’aires marines protégées ;
 la gestion des moyens humains et financiers mis à disposition des parcs naturels marins
ou d’autres aires marines protégées qui lui seraient confiées ;
 le renforcement du potentiel français dans les négociations internationales sur la mer.
Il existe différents types d’aires marines protégées comme les réserves naturelles, les
parcs nationaux, les sites Natura 2000, les arrêtés de protection de biotope, les parcs
naturels marins…
Leur point commun : un espace délimité en mer sur lequel est fixé un objectif de gestion
à long terme. Cet objectif est souvent associé à un objectif local de développement
socio-économique et à une gestion durable des ressources.

Coordonnées :
42 bis quai de la douane - BP 42932 - 29 229 Brest cedex
Tél. : + 33 (0) 2 98 33 87 67 – Fax : + 33 (0) 2 98 33 87 77
www.aires-marines.fr

Les éco-gestes
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Le Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
Établissement public créé en 1975, le conservatoire mène une politique
visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages
sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons
côtiers en métropole dans les départements d’outre mer, à Mayotte,
ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et
des lacs de plus de 100 hectares.

Décembre 2008

Il acquiert des terrains fragiles ou menacés et des biens peuvent également lui être légués.

Prévenir les pollutions aquatiques

Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la
gestion des terrains aux communes, à d’autres collectivités locales ou
à des associations pour qu’ils en assurent la gestion dans le respect des
orientations arrêtées. Avec l’aide de spécialistes, il détermine la manière
dont doivent être aménagés et gérés les sites qu’il a acquis pour que la
nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les utilisations,
notamment agricoles et de loisir, compatibles avec ces objectifs.

Je préfère des sacs lourds ou des paniers pour transporter mes
affaires car un sac trop léger risquerait de s’envoler. De même, je suis
particulièrement attentif à tous les objets légers que le vent risque
d’entraîner dans l’eau.
En bateau, n’utilisez pas vos toilettes marines, surtout si vous
naviguez près des côtes. Équipez plutôt votre embarcation de cuves
à eaux noires. De nombreux ports proposent aujourd’hui des systèmes
de vidange. La pollution, en mer comme sur terre, peut nuire à la vie
ou à la reproduction de nombreuses espèces, certaines pouvant être
sensibles à de très faibles concentrations. La pollution peut aussi favoriser
certaines espèces qui prolifèrent au détriment de toutes les autres.

Téléchargez ce document sur le site www.mer.gouv.fr

Imprimé sur du papier FSC issu de forêts gérées durablement

Au 1er juin 2006, le Conservatoire assure la protection de 100 000 hectares sur 400 ensembles naturels, représentant environ 880 km de
rivages maritimes.

Coordonnées :
27 rue Blanche – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 44 63 56 60 – Fax : + 33 (0) 1 44 63 56 76
www.conservatoire-du-littoral.fr

Prévenir, respecter et agir

Je remplis prudemment le réservoir de carburant de mon embarcation, de préférence à quai, et en utilisant un entonnoir suffisamment
grand pour ne pas répandre de carburant dans l’eau.
À bord de votre embarcation, utiliser de l’eau sans détergent.
Préférez le savon de Marseille ou alors abstenez-vous de faire la vaisselle à bord. Les ports vous proposent toutes sortes d’équipements
pour améliorer votre vie à bord (sanitaires, bacs à vaisselle, douches).
Je bannis les produits toxiques pour laver mes embarcations, je
privilégie le lavage à l’eau claire et au savon de Marseille.
Préférez, lorsque la taille de l’embarcation le permet, le nettoyage
mécanique des coques de bateaux (décapage manuel, sablage…)
plutôt que l’application de peintures antisalissures. Ces peintures
antisalissures contiennent des substances biocides, pouvant avoir un
impact sur l’environnement. Si la taille de l’embarcation rend nécessaire
l’utilisation de ces peintures, veillez à respecter les doses d’application
et à limiter les rejets dans le milieu (ex. : utilisation de bâches pour
récupérer les projections de peintures).
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr
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MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’ENERGIE

CONVENTION
Relative à la concession d’utilisation des dépendances
du Domaine Public Maritime en dehors des ports
Articles R2124-1 à R2124-12 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques
Entre :
L'ETAT, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie représenté par le Préfet du
département de l'Aude, d'une part,
désigné par le terme «le concédant »
Et
La commune de PEYRIAC DE MER, représentée par son Maire d’autre part, faisant élection de domicile à :
Mairie de PEYRIAC DE MER
Hôtel de ville
11440 PEYRIAC DE MER
et désigné ci-dessous par le terme "le concessionnaire"
TITRE Ier
OBJET - NATURE DE LA CONCESSION - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1. - Objet de la concession :
La présente concession a pour objet l'utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) en dehors
des ports, telles qu’elles sont délimitées par une ligne bleue continue épaisse sur le plan à l'échelle 1/500 éme
annexé à la présente convention située au lieu-dit : Etang de Peyriac de Mer sur la commune de Peyriac de Mer.

ARTICLE 1.2. - Nature de la concession :
La concession porte sur le DPM Naturel relatif aux terre-pleins de la base de pêche et de la base nautique, à la
zone de mouillage et aux ouvrages aménagés, quai, appontements, destinés d'une part, à l’activité de pêche
professionnelle et d'autre part, à l’activité nautique au lieu-dit : "Le Mour" sur la commune de Peyriac de Mer.
L’emprise globale de la concession est de : 9 383 m²
et se décompose de la façon suivante:

Base de Pêche :
La base de pêche a vocation à recevoir l’amarrage des embarcations et le stockage du matériel liés aux activités
de pêche professionnelle exercées sur l’étang par les pêcheurs professionnels.
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Elle est composée des espaces suivants :
- 1497 m² de DPM immergé correspondant à la zone de mouillage et d’accès à la base (existant).
-970 m² de terre plein bordé par un cordon d'enrochements et comprenant une cale de mise à l'eau en béton, sur le
rivage de l'étang, clôturé côté terre par un grillage sur poteaux bois, affecté aux activités de la base de pêche
(existant).
- 28 m² correspondant à 2 appontements de 10,00 m chacun en bois, affectés aux activités de la base de pêche
(existant).

Base nautique :
La base nautique à usage saisonnier (du 1er avril au 31 octobre) a vocation à recevoir :
- l’amarrage des embarcations de plaisance sur les appontements prévus à cet effet,
- l’échouage des embarcations légères non motorisées de type (dériveur, catamaran, canoë...)
- la mise à l’eau d’embarcations de plaisance.
Elle est composée des espaces suivants :
- 3737 m² de DPM immergé correspondant à la zone de mouillage et d’accès à la base (existant).
- 755 m² de terre plein bordé par un cordon d'enrochements recouvert par un quai en platelage bois et comprenant
une cale de mise à l'eau en béton, sur le rivage de l'étang, affecté aux activités de la base nautique (existant).
- 700 m² de rivage de l'étang sur un linéaire de 60 m en partie Est de la base nautique équipé de rondin de bois
permettant l'échouage d'embarcations légères de type dériveur, canoë ou catamaran (existant).
- 126 m² correspondant à 3 appontements de 29,00 m, 32,00 m et 36,00 m en bois, affectés aux activités de la
base nautique, (existant + rallongement de 5 m de 2 appontements).
- 1 570 m² correspondant à une zone à aménager à l'ouest de la base de pêche, composée :
- sur 735 m², d'une aire d’accueil des remorques et véhicules à délimiter par des poteaux bois,
- sur 835 m² d'une zone naturelle sur le rivage de l'étang à mettre en défens autour de l'aire d’accueil.
La capacité maximale d’accueil sur des postes d'amarrage est limitée à:
- 55 unités pour la base nautique,
- 5 unités pour la base de pêche.
Sur ces dépendances sont implantés les équipements suivants :
- Ouvrages de protection en enrochements,
- Cales de mise à l'eau,
- Quai et appontements,
- Equipements d'amarrage (corps morts, chaîne mère, pieux),
- Clôture avec portail d’accès,
- Equipement d'Accostage.

Les différents ouvrages existant font partie du DPM. Ils sont remis au concessionnaire qui en assure
l’aménagement, l’utilisation, la gestion et l’entretien.
La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisation d'occupation ou
d'usage sans l'accord du concédant.
Les limites sur le plan d’eau sont définies par les points A à I dont les coordonnées géodésiques WGS 84 figurent
dans le tableau suivant :
Points

Longitude

Latitude

A

2°58,183830’ E

43°4,995354' N

B

2°58,174908' E

43°4,993266' N

C

2°58,195128' E

43°4,955976' N
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D

2°58,204416' E

43°4,949418' N

E

2°58,256280' E

43°4,923210' N

F

2°58,268814' E

43°4,936560' N

G

2°58,258098' E

43°4,957260' N

H

2°58,293996' E

43°4,960062' N

I

2°58,293114' E

43°4,964562' N

ARTICLE 1.3. - Dispositions générales :
a) Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation
d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de la présente concession ;
b) Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps libre accès
en tout point de la concession aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et,
notamment aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude, des
Domaines, des Douanes, de la Police, de la Gendarmerie nationale, de la Marine Nationale et des Affaires
Maritimes ;
c) Le concessionnaire doit préserver la continuité de circulation (piétonne) du public sur le rivage.
Le contournement des ouvrages est assuré par le chemin du Mour. Si cette voie venait à ne plus assurer la
continuité du cheminement piéton public, alors, le concédant pourra exiger du concessionnaire toute
mesure permettant de garantir la continuité de circulation piétonne le long du littoral.
d) Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient
être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de premier
établissement, de modification d'utilisation et d'entretien de la concession ;
e) En aucun cas la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire pour quelque
cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation
par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer ;
f) Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en
raison de l'état des voies publiques ni du trouble qui peuvent résulter soit de mesures temporaires d'ordre
et de police, soit de travaux exécutés par le concédant ou les collectivités locales sur le domaine public;
g) La présente autorisation ne peut se substituer aux autres autorisations nécessaires dont le titulaire pourrait
avoir besoin pour l'implantation ou l'exploitation des ouvrages.
h) Le concessionnaire est également tenu de se conformer :
- aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes sortes
pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais aussi de l'exploitation de ses
installations ;
- aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes.
i) Le concessionnaire assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité des lieux et notamment
l’évacuation des déchets de toute nature, conformément à la législation en vigueur.
La mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre
pas droit à indemnité au profit du titulaire.
TITRE II
EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
ARTICLE 2.1. : Le concessionnaire n'est autorisé à réaliser aucun autre aménagement ou ouvrage en dehors de
ceux spécifiquement prévus par la présente concession.
ARTICLE 2.2. - Projet d'exécution des ouvrages d'infrastructure concédés :
Le concessionnaire, est tenu de soumettre au concédant en vue de son approbation, les projets d'exécution ou de
modification des ouvrages concédés sans que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité
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du concédant. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour
déterminer les ouvrages et préciser leur mode d'exécution, ainsi que les devis estimatifs correspondants.
Le concédant prescrit les modifications nécessaires à la bonne utilisation du domaine public maritime.
ARTICLE 2.3. - Délai d’exécution :
Le concessionnaire doit avoir terminé les travaux de premier établissement des ouvrages (rallongement des
pontons et aménagement du parking à remorques et mise en défend de la zone naturelle) dans le délai de 2 ans à
compter de la date d’octroi de la concession.
Sur justification le concédant peut proroger le délai de la même durée.
ARTICLE 2.4. - Exécution des travaux - Entretien des ouvrages :
Tous les travaux sont exécutés conformément aux projets, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les
règles de l'art.
Tel que projeté par le concessionnaire,les travaux prévus respectent les dispositions suivantes :
-Les 2 extensions d’appontements seront réalisées en bois, à l’identique des ouvrages existants.
-La délimitation de l’aire de stationnement des remorques, des cheminements piétons et la mise en défend des
zones naturelles seront réalisés avec des poteaux et lisses en bois.
-Le sol de l’aire de stationnement ne sera ni revêtu, ni rehaussé, seule une stabilisation avec un matériau de teinte
neutre pourra être mis en œuvre.
Dans l'éventualité où de nouvelles concessions seraient autorisées à proximité immédiate des terrains concédés, le
concessionnaire est tenu d'accepter l'appui de remblais ou d'ouvrages sur les infrastructures visées à l’article 1.2.
Si passé le délai prévu à l'article 2.3 la totalité ou une partie des ouvrages s'écroule par défaut d'entretien, action de
la mer, cas de force majeure ou toute autre cause, le concessionnaire est mis en demeure par le concédant de
procéder, dans un délai fixé par ce dernier, à la remise en état des ouvrages de protection, le concédant se
réservant le droit de faire effectuer d'office et aux frais du concessionnaire les travaux reconnus utiles dans le cas
où l'intérêt public serait compromis par l'inachèvement des travaux ou le défaut d'entretien des ouvrages.
Faute d'exécution à échéance du délai fixé à l'alinéa précédent, le concessionnaire est déchu de tous ses droits sur
les surfaces qui auraient cessé d'être occupées à la date de cette échéance. Il peut être également sanctionné
d'une déchéance totale à l'appréciation du concédant.
Les ouvrages de la concession sont entretenus en bon état par le concessionnaire de façon à toujours convenir
parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés : il doit apporter un soin particulier aux ouvrages exposés à l'action
de la mer. Dans le cas de négligence de sa part, il peut y être pourvu d'office à la diligence des représentants du
concédant et après mise en demeure adressée par le concédant et restée sans effet.

ARTICLE 2.5. - Frais de construction et d'entretien :
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge du concessionnaire.
ARTICLE 2.6. - Contrôle de la construction et de l'entretien des infrastructures et superstructures
concédées :
Les travaux de premier établissement, de modification et d’entretien des ouvrages concédés sont exécutés sous le
contrôle des représentants du concédant.
Dès l’achèvement des travaux de premier établissement, des plans précis de récolement des ouvrages et
installations sont établis par un géomètre-expert, aux frais du concessionnaire.
Un exemplaire de ces documents est remis par le concessionnaire aux représentants du concédant qui, sur sa
demande établiront un procès verbal de récolement des ouvrages et installations réalisés dans le cadre de la
concession.
En outre, le concessionnaire effectuera un suivi régulier de l’état et du fonctionnement des ouvrages et installations
objets de la concession.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement aux représentants du concédant.
ARTICLE 2.7. - Installation de superstructures du concessionnaire :
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Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’agrément du concédant les projets d’installations de superstructure,
ayant un caractère immobilier, à établir sur les ouvrages concédés, sans que cet agrément puisse engager en
aucune manière la responsabilité du concédant.
Après achèvement de chaque tranche de travaux, le concessionnaire fait connaître dans un délai de trois mois le
coût ( taxes comprises et hors taxes ) détaillé et justifié des diverses constructions et installations ayant un
caractère immobilier ainsi que leur date d’achèvement.

ARTICLE 2.8. - Réparation des dommages causés au Domaine Public Maritime :
Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature,
les ouvrages provisoires et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par
le représentant du concédant, les dommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime ou à ses
dépendances.
En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais.

TITRE III
EXPLOITATION

ARTICLE 3.1. - Activités et usages autorisés :
Description :
-Base de pêche :
•
Amarrage des embarcations, stockage et préparation du matériel liées aux activités de pêche
professionnelle exercées sur l’étang par les professionnels.
•
Capacité maximale d’accueil sur les postes d’amarrage limitée à 5 unités.
-Base nautique à usage saisonnier (du 1er avril au 31 octobre)
•
Amarrage des embarcations de plaisance sur les appontements prévus à cet effet.
•
Echouage des embarcations légères non motorisées de type (dériveur, catamaran, canoë...).
•
Mise à l’eau d’embarcations de plaisance.
•
Capacité maximale d’accueil sur les postes d’amarrage limitée à 55 unités.
Restrictions d’usage :
La sensibilité du milieu lagunaire impose des restrictions d’usage au même titre qu’une limitation d’extension de
cette base :
-la base nautique ne peut pas être le siège d’activités nautiques motorisées,
-75 % des embarcations accueillies (hors embarcations de la zone d’échouage) doivent être des voiliers,
-5 % des amarrages doivent être réservés aux bateaux de passage (stationnement inférieur à une semaine),
-accès à la base nautique (y compris cale de mise à l’eau) limitée aux embarcations dont la motorisation est limitée
à 30 CV,
-les conditions d’accès du public aux installations sont affichées par le concessionnaire sur le site.
Prescriptions :
Toutes les opérations d’entretien d’embarcations de nature à polluer ou à risquer de polluer le site (carénage,
peinture, vidange...) sont interdites sur le site, ainsi que tout avitaillement dans la zone de mouillage.
Le concessionnaire a l’obligation de disposer de matériels de première lutte contre les pollutions, dimensionnés de
manière à être efficaces compte tenu des caractéristiques des navires pouvant être accueillis.
ARTICLE 3.2. - Convention d'exploitation :

5/9

Le concessionnaire peut, avec l'autorisation du concédant, sous-traiter l’exploitation à des tiers de tout ou partie
des installations, mais dans ce cas, il demeure personnellement responsable tant envers le concédant qu'envers
les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente convention.
ARTICLE 3.3. - admission des usagers aux ouvrages:
Le concessionnaire met les installations à la disposition des usagers (particuliers, associations sportives pour la
base nautique et pêcheurs professionnels pour la base de pêche) selon des modalités formalisées et soumises à
l’agrément de l’autorité concédante.
ARTICLE 3.4. - Tarifs:
Le concessionnaire est habilité à percevoir des usagers, une redevance pour services rendus. L’établissement de
ces redevances et leur modification sont soumis aux prescriptions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3.3. - Signalisation maritime :
Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
signalisation maritime qui seraient prescrites par le Service des Phares et Balises ; au cas où de telles installations
seraient reconnues nécessaires leur mise en place sera effectuée sous le contrôle du représentant du concédant; il
en sera de même en ce qui concerne l'entretien et le fonctionnement.
ARTICLE 3.5. - Consignes d’utilisation :
Le concessionnaire soumet dans un délai de trois mois au concédant, les consignes d’utilisation des ouvrages,
notamment en ce qui concerne l’utilisation des postes d’amarrage et ouvrages de mise à l’eau et les règles à
observer par les usagers durant leur séjour .
Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers et du public par voie d’affichage apposées à proximité
des ouvrages. Elles comportent notamment toutes dispositions utiles tendant à interdire de rejeter tous déchets et
tous liquides insalubres dans les plans d’eau et d’entreposer sur les berges tous produits polluants.
ARTICLE 3.6. - Mesures de police :
Les mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des installations de la concession,
de la sécurité publique et du bon ordre seront prises par le Préfet, le concessionnaire entendu.
ARTICLE 3.7. - Risques divers :
Le concessionnaire, répond des risques auxquels peuvent être soumis toutes installations de matériels lui
appartenant ou appartenant à ses mandants. Il garantira l'Etat contre le recours des tiers.
Il est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses mandants au domaine public maritime.
Il doit procéder au renflouement et à l'enlèvement de toutes épaves dans les plans d'eau et chenaux d'accès des
installations, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre du responsable de l’épave.

ARTICLE 3.8. - Prescriptions particulières :
En préalable à l'implantation des ouvrages et au démarrage des travaux sur le secteur de la base du Mour, une
cartographie des habitats naturels et d''espèces (en particulier nidification de l'avifaune) devra être réalisée et
soumise au contrôle des services de l'Etat en charge de l'environnement naturel. Cela est indispensable pour que
puissent être effectifs le balisage et l'évitement systématique des habitats d'intérêt communautaire et des espèces
végétales protégées.
Les services de l'Etat chargés de l'environnement seront obligatoirement associés à chaque étape de la réalisation
du projet (élaboration des cahiers des charges soumis aux prestataires, exécution des travaux, réalisation des
mesures compensatoires, suivi par un expert environnemental, etc.).
En cas de manquement à ces prescriptions, des mesures compensatoires adaptées pourront être imposées.
Le concessionnaire assure, à sa charge, l’affichage :
- des mesures de police pouvant concerner l’étang,
- des documents informatifs du public relatifs à l’environnement (notamment ceux établis par le Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée).
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TITRE IV
DUREE DE LA CONCESSION - CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4.1. - Durée de la concession :
La durée de la concession est fixée à 15 ans à compter de la date d'approbation préfectorale de l'acte
accordant la concession.
ARTICLE 4.2. - Reprise des ouvrages et remise en état des lieux en fin de concession :
A l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, le concédant se trouve subrogé
à tous les droits du concessionnaire. Il entre immédiatement et gratuitement en possession des dépendances et
ouvrages concédés qui doivent être remis en parfait état. Toutefois le concédant peut, s'il le juge utile, exiger la
démolition partielle ou totale de ces ouvrages.
En fin de concession et quel qu’en soit la cause (échéance de la durée de la concession, révocation ou résiliation
du fait du concédant ou renoncement du fait du concessionnaire), le concessionnaire a les obligations suivantes :

Il doit, à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder à la démolition complète des installations de
superstructures et d’infrastructures qu'il a établies et/ou maintenues sur la concession. Néanmoins le concédant
peut, s'il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total de ces installations ; dans ce cas, ces dernières doivent être
remises en parfait état et deviennent alors propriété du concédant sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à
passation d'un acte pour constater ce transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition et/ou de remise en état prévus aux deux alinéas précédents,
dans les délais impartis au concessionnaire, il peut y être pourvu d'office à ses frais, après mise en demeure restée
sans effet.
ARTICLE 4.3. - Retrait de la concession prononcé par le concédant :
A quelque époque que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d'intérêt général se
rattachant à la conservation ou à l'usage du domaine public maritime et de l'étang moyennant un préavis minimal
de six (6) mois.
Dans ce cas il est dressé contradictoirement la liste des diverses constructions et installations à caractère
immobilier ayant fait l'objet des déclarations prévues à l'article 2.7 ci-dessus.
Au vu de cette liste le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au montant des dépenses
exposées pour la réalisation des constructions et des installations subsistant à la date du retrait, déduction faite de
l'amortissement. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation. Cette
durée ne pouvant en tout état de cause dépasser celle restant à courir jusqu'au terme de la concession.
L'indemnité allouée ne pourra au surplus être supérieure à la valeur de ces constructions et installations figurant au
bilan, déduction faite des amortissements correspondants, réellement pratiqués.
Le règlement de cette indemnité vaut acquisition de biens sur lesquels elle porte.
Lorsqu'il résulte du retrait un préjudice pour le concessionnaire supérieur à la valeur fixée à l'alinéa précédent du
fait du mode de financement des travaux, ce préjudice est indemnisé par entente amiable ou à défaut par la voie
contentieuse.
ARTICLE 4.4. - Révocation de la concession :
La concession peut être révoquée un (1) mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée
sans effet, soit à la demande du Directeur Départemental des finances Publiques en cas d'inexécution des
conditions financières, soit à la demande du représentant du concédant en cas d'inexécution des autres conditions
de la convention.
La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :
- en cas de non usage du terrain concédé dans un délai de deux (2) ans ;
- en cas de cessation de l'usage des installations pendant une durée de deux (2) ans ;
- en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;
- en cas de cession partielle ou totale de la concession ;
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- au cas où le bénéficiaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par la réglementation en
vigueur pour exercer l'activité qui a motivé l'octroi de la concession.
En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit, et notamment
celle prévue à l’article 4.3. La révocation a les mêmes effets que ceux précisés à l'article 4.2.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises au concédant sans préjudice du droit, pour ce
dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes pouvant lui être dues.
ARTICLE 4.5. - Résiliation à la demande du concessionnaire :
La concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire; cette
résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 4.2.
Toutefois si cette résiliation est demandée en cours de réalisation des ouvrages concédés, elle est subordonnée
soit à l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle des ouvrages déjà
réalisés, soit à une remise des lieux dans leur état primitif.
ARTICLE 4.6 - Responsabilité du concessionnaire après échéance de la concession :
Tant qu’il n’a pas rempli toutes les conditions inhérentes à la fin de la concession ou qu’il n’a pas obtenu de
dispense écrite du concédant, le concessionnaire est réputé poursuivre l’occupation des lieux. Il demeure soumis à
toutes les obligations de la concession, notamment en matière de responsabilité et d’entretien des ouvrages et
installations, ainsi qu’en matière de redevance domaniale.
Cette occupation sans droit ni titre pourra faire l’objet des poursuites prévues par la réglementation.
L’ancien concessionnaire ne bénéficie plus des droits octroyés par la concession ; notamment, il ne peut en aucun
cas poursuivre l’exploitation de la concession.
ARTICLE 4.7 - Demande d’une nouvelle concession
Il appartient au concessionnaire de solliciter, le cas échéant, une nouvelle concession par le dépôt d’un dossier de
demande complet 2 ans au moins avant la date d'expiration de la présente concession. Dans ce cas l’état des lieux
prévu à l’article 4.2 devra être établi et inclus dans ce dossier de demande.
Le dépôt de ce dossier n’engage en rien le concédant ni vis à vis de l’octroi d’une nouvelle concession ni sur le
choix du concessionnaire.
ARTICLE 4.8. - Redevance domaniale :
Le concessionnaire paie à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Aude (DDFIP) le 1 er janvier de
chaque année au plus tard, la redevance domaniale due au titre de ladite année.
Le montant de cette redevance est fixé à 4907 € par an.
Superficie globale réellement concédée : 9 383 m²
Elle est indexée suivant la formule :
R (n) = R (o) * TP (n)/TP(0)
dans laquelle :
R (n) est la redevance annuelle relative à l'année (n).
R (o) est la redevance annuelle initiale.
TP (o) indice général des taux publiés TP 02.
"Ouvrages d’art ou site terrestre fluvial ou maritime et fondations spéciales" établie au mois d'octroi de la
concession.
TP (n) indice TP 02 établi au mois d'octobre de l'année (n - 1).
Le concessionnaire devra fournir avant le 31 mars de chaque année à la Direction Départementale des Finances
Publique de l’Aude tous les éléments, documents et pièces justificatives nécessaires à la liquidation de la
redevance.
Les redevances dues pour la première et pour la dernière année sont calculées au prorata temporis. La redevance
due pour la première année est réglée dans le mois de la signature de la convention. La redevance est révisable
dans les conditions prévues par les articles L.2125 -1 à L.2126-6 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques.
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En cas de retard dans les paiements, les sommes restant dues portent intérêt de plein droit au profit du Trésor
Public au taux annuel applicable en matière domaniale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois sont négligées pour le calcul de
ces intérêts. Les intérêts dus à chaque échéance portent eux-mêmes intérêts, au même taux, à partir du jour de
cette échéance jusqu'au jour du paiement, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

ARTICLE 4.9. - Impôts :
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières, auxquels est ou
pourrait être assujettie la concession.
Le concessionnaire est tenu, en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des
constructions nouvelles prévues à l'article 1406 du Code Général des Impôts pour bénéficier, s'il y a lieu,
de l'exonération temporaire des impôts fonciers.
ARTICLE 4.10. - Droits réels, Propriété Commerciale :
La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-6 à L.2122-8 du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques.
La concession n'est pas soumise aux dispositions des articles L.145-1 et L.145-60 du Code de Commerce et ne
confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1. - Notification administrative :
Le concessionnaire fait élection de domicile à :
Hôtel de ville - 11440 PEYRIAC DE MER

ARTICLE 5.2. - Réserve des droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5.3. - Frais de publicité, d'impression, de timbres et d'enregistrement :
Les frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenants
éventuels sont à la charge du concessionnaire.
Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par le concessionnaire.

Lu et accepté

Vu et approuvé

à Peyriac de Mer, le .........................

à Carcassonne, le …......................

Le Concessionnaire

Le Préfet
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MINISTÈRE DES ARMÉES
Toulon, le 1 septembre 2017
N° 501847 CECMED/OPS/NP

COMMANDEMENT DE LA ZONE
ET DE L’ARRONDISSEMENT
MARITIMES MEDITERRANEE

Division OPERATIONS
Bureau « Approches Maritimes »

Monsieur le vice-amiral d’escadre Charles-Henri de la Faverie du Ché
commandant la zone et l’arrondissement maritimes de la Méditerranée
à
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude

OBJET

:

concession de la base de pêche et nautique du Mour à Peyriac de mer. Avis
conforme du commandant de zone maritime Méditerranée.

REFERENCES

:

a) code général de la propriété des personnes publiques (dans son article
R 2124-56) ;
b) courrier n° 17/330 du 04 août 2017.

Par courrier cité en référence b), vous sollicitez, au titre de l’article R 2124-56 du code général de la
propriété des personnes publiques, l’avis conforme du commandant de la zone maritime Méditerranée
pour le renouvellement de la concession de la base de pêche et nautique du Mour à Peyriac de mer.

BCRM de Toulon - CECMED/DIV OPS - BP 900 - 83800 TOULON CEDEX 9 - Tél. : 04.22.42.08.04
delphine.wepierre@intradef.gouv.fr

J’ai l’honneur de donner un avis conforme favorable à cette demande, émis à la lecture des pièces
constitutives du dossier avec les observations suivantes :
- le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la seconde
guerre mondiale. A ce titre, la problématique d’une possible pollution pyrotechnique du site doit
être prise en compte ;
- ce site, qui n’est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours l’être par
les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biens ou de défense
du territoire ;

Pour le commandant de la zone
et de l’arrondissement maritimes Méditerranée et par délégation
le contre-amiral Jean-Frédéric PLOBNER
adjoint au commandant de zone maritime Méditerranée,
SIGNE : JEAN-FREDERIC PLOBNER
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Le Président
Sigean, le 15 septembre 2017
Réf : BDE/KDU 277-17
Affaire suivie par Karine DUSSERRE

Objet : avis relatif à la demande de renouvellement de concession de la base

nautique du Mour à Peyriac de Mer.

Monsieur le Directeur,

En aout dernier, vous nous avez transmis un courrier dans lequel vous sollicitiez l’avis du
Parc sur le dossier de demande de la commune de Peyriac de Mer pour le renouvellement
de la concession de la base nautique du Mour.
Le Parc naturel régional donne un avis favorable à ce projet, compte-tenu :
- de la qualité de la gestion actuelle des aménagements par la Mairie et le Cercle
Nautique ;
- de la qualité de l’étude d’impact présentée ;
- de la vocation confortée par ce projet de petit port saisonnier avec une extension
limitée des pontons existants, peu d’équipements à terre et des aménagements
proposés (notamment un stationnement plus encadré) qui vont dans le sens de la
préservation et de la valorisation du site ;
du fait que l’article 3.1 du projet de convention fixe des contraintes d’usage qui vont
dans le sens de la préservation du milieu lagunaire.
La seule remarque que nous pourrions émettre concerne le développement de nouvelles
activités nautiques sur l’étang telles que le kayak, la planche à voile et le kite-surf qui
connaissent un engouement croissant sur l’ensemble de l’étang et doivent être correctement
encadrées dès le départ afin de limiter une trop grande dispersion de ces pratiques.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Bernard DEVIC

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Service Aménagement Territorial Est et Maritime
Rue du Pont de l’Avenir
11 100 NARBONNE

