La Réserve
naturelle régionale
de Sainte-Lucie
Entre mer, terre et étangs
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La RNR
de Sainte-Lucie

une mosaïque originale
de paysages
La Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie est située au cœur
du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, à
Port-la-Nouvelle, sur le littoral audois. Entourée à l’ouest par
l’étang de Bages-Sigean, au nord par celui de l’Ayrolle, à l’est par
la mer Méditerranée et au sud par le port et la zone urbaine de
Port-la-Nouvelle, la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie
compte parmi les plus belles aires protégées du littoral français.
D’une superficie totale de 825 ha, la Réserve est formée de
trois entités écologiques : l’île de Sainte-Lucie, les anciens salins
de Sainte-Lucie et la plage de la Vieille-Nouvelle. La rencontre
entre les domaines terrestre, lagunaire et sableux compose une
mosaïque originale unique en France : un véritable condensé de
paysages littoraux méditerranéens. Le site, fortement venté, est
soumis à un climat méditerranéen chaud et sec avec des épisodes
parfois extrêmes, voire violents tels que des sécheresses estivales,
des pluies importantes à l’automne et au printemps, des tempêtes.

Une Réserve Naturelle, c’est
•U
 ne protection forte garantie par la loi, au bénéfice
d’un patrimoine naturel de caractère exceptionnel
• Un
 espace où les activités peuvent s’exercer
et où le public est le bienvenu dans le respect
de ce patrimoine

Ce territoire réunit ainsi une diversité de milieux naturels, dont
une grande partie d’intérêt patrimonial très fort. Il abrite de nombreuses espèces animales et végétales remarquables en raison
de leur rareté en région, en France ou en Europe. Il compte
également plus d’une dizaine d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont certains sont prioritaires au niveau européen.

• L a garantie d’une gestion adaptée, locale
et consensuelle du site
• La reconnaissance et la valorisation du site
au sein d’un réseau national

Le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée
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La valeur patrimoniale de ce site a déjà suscité une reconnaissance nationale, européenne et internationale. La Réserve naturelle régionale fait partie du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, mais aussi du réseau européen Natura
2000 et bénéficie depuis 2007 du label RAMSAR, label international pour la préservation des zones humides.
Le canal de la Robine, qui traverse la Réserve sans en faire
partie, est classé au titre de la protection des sites mais aussi par
l’UNESCO. Les abords du Canal du Midi incluant ceux du canal
de la Robine en rive droite, devraient être également classés en
2015. Quant à l’’île de Sainte-Lucie, c’est un « site inscrit ».
Enfin, le patrimoine historique et bâti est particulièrement important sur la Réserve.
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La Réserve étant située dans un contexte littoral de
forte fréquentation, locale et touristique, l’enjeu est
de réussir à concilier la préservation des patrimoines
naturels et historiques et l’accueil du public.

De la première acquisition
du Conservatoire du littoral
au classement de la réserve

Un territoire en mouvement

L’île de Sainte-Lucie a été acquise par le Conservatoire du Littoral
en 1983. Du fait de l’état boisé de cette propriété publique, l’île
bénéficie alors du régime forestier. Entre 1983 et 2009, la gestion est assurée par la Commune de Port-la-Nouvelle avec l’Office
National des Forêts.

L’action sur ce territoire, menée par le Parc naturel régional et ses
partenaires, vise à protéger et valoriser les patrimoines, à favoriser
un modèle de développement responsable et un cadre de vie
harmonieux pour les habitants et les visiteurs. La création puis la
gestion de la RNR, s’inscrivent dans cette dynamique particulièrement soutenue sur le littoral et les étangs.

En 2007, l’essentiel des salins est vendu au Conservatoire du Littoral, grâce à une aide financière exceptionnelle de l’Agence de l’Eau
et de la Région Languedoc-Roussillon. Cette dernière achète pour
sa part, en 2008, la partie sud des salins dans la perspective d’une
extension du port de Port-La-Nouvelle.
Dès lors, la question du devenir de cet espace aménagé par l’homme
se pose. La Région identifie l’intérêt de mener sur Port-la-Nouvelle
un projet ambitieux et intégré de développement durable, alliant le
développement économique du port, dont elle est propriétaire, et
la protection de la biodiversité avec, au cœur du territoire du Parc
naturel régional, un projet de création de Réserve naturelle régionale.
Le Conservatoire sollicite auprès de la Région le classement en
Réserve naturelle régionale de ses propriétés ainsi que du Domaine
Public Maritime de la plage qui lui a été attribué par l’Etat. Après
deux années de concertation, l’adhésion de l’ensemble des parties
prenantes au projet de création d’une RNR est acquise.
Le classement intervient, le 25 septembre 2009, par délibération
du Conseil régional Languedoc-Roussillon. L’île, les salins et la plage
de Sainte-Lucie se trouvent ainsi définitivement préservés. Ce classement constitue la première pierre du projet global de la Région
Languedoc-Roussillon sur Port-la-Nouvelle.
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et la
Commune de Port-la-Nouvelle sont désignés gestionnaires en juin
2010 par la Région Languedoc-Roussillon et le Conservatoire du
Littoral. Une convention quadri-partite précise les droits et obligations des différentes parties.
Quelques chiffres clefs
Superficies RNR Sainte-Lucie : 825 ha
(Ile : 255 ha - Anciens salins : 330 ha - Plage : 240 ha)
Création de la RNR : 25 septembre 2009
Enjeux patrimoniaux
- 40 espèces de flore patrimoniale
- 15 espèces d’oiseaux patrimoniaux
- 10 espèces de faunes patrimoniale connues à ce jour
- 27 habitats naturels dont 10 patrimoniaux
Visiteurs annuels : 45 000 sur l'île, 12 000 sur les salins,
entre 20 000 et 30 000 sur la plage

Le Parc naturel régional

Le développement touristique Nature et Patrimoine
Sur le territoire du Parc naturel régional, le tourisme est la deuxième
activité économique après la viticulture. Chaque été, la Narbonnaise accueille environ 2 millions de visiteurs et la ville de Port-laNouvelle héberge à elle seule, entre 30 et 35 000 personnes (dont
6 000 résidents à l’année). Le tourisme Nature et Patrimoine
est en plein développement sur ce territoire et la RNR de
Sainte-Lucie offre une pléiade d’atouts, bien connus de la population locale, pour bénéficier de cet essor.
Par ailleurs, la Réserve occupe toute sa place au sein de la dynamique actuelle de valorisation des patrimoines culturels dans la
Narbonnaise autour du canal de la Robine, de la romanité et des
ports antiques.
Le développement du port de Port-la-Nouvelle
La Réserve naturelle régionale est limitrophe au port de Portla-Nouvelle, propriété de la Région. Le maintien de la compétitivité du port (18e port français) nécessite d’importantes adaptations pour qu’il garde son rang et puisse répondre aux standards
actuels des ports modernes.
Sont ainsi prévus :
• sur terre, l’aménagement d’un parc logistique portuaire voué à
recevoir des activités logistiques et industrielles liées au port. Ce
parc logistique comportera un maillage ferroviaire conséquent
afin de développer les liens entre les transports ferrés et maritimes.
• en mer, un projet d’extension de l’infrastructure portuaire avec la
création d’un nouveau bassin permettant d’accueillir des navires
aux dimensions plus importantes correspondant à celles vouées à
être communément utilisées en Méditerranée.
Le classement de la Réserve naturelle régionale a été mené en
synergie avec le projet de développement du port. Ainsi, la délibération de classement de la RNR précise que celle-ci « offre un
champ idéal pour la mise en œuvre de mesures compensatoires qui
pourront être nécessaires en vue d’aménagements sur les zones
humides de la concession portuaire ». Les mesures compensatoires
à la destruction d’espèces protégées ou de zones humides induites
par le projet d’aménagement portuaire, intègrent ainsi des propositions d’actions au sein du périmètre de la RNR.
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Gravelot à collier interrompu

La Réserve offre, sur un espace restreint, une multitude
d’ambiances paysagères étonnantes et magnifiques
dans lesquelles les plans d’eau, les reliefs et la végétation
s’imbriquent avec force.
La très grande diversité et concentration d’habitats
naturels et d’espèces d’intérêt patrimonial sur une
superficie pourtant relativement faible, range la RNR de
Sainte-Lucie parmi les plus importants sites littoraux de
la région et de France.

La plage et les anciens salins
La plage et les anciens salins constituent deux entités paysagères
bien différentes, séparées par la digue à la mer. Toutes deux sont
fortement marquées au sud par le port avec ses silos et ses grues,
au nord par la tour de la Vieille-Nouvelle, ancienne tour à signaux
du XVIIIe siècle.
Du point de vue écologique, ces deux parties sont cependant indissociables, puisque les salins ont été construits sur un seul et même
ensemble écologique, scindé en deux par l’édification de la digue.
Les paysages de la plage
L’immensité de la plage, totalement naturelle, longue de plus de
4 km et d’une largeur variant entre 500 et 700 m, caractérise cette
façade maritime. Elle comprend la zone sableuse, sur laquelle se
développent, au gré des vents et des intempéries, différents types
de dunes - totalement mobiles, stabilisées ou non par la végétation,
plus ou moins hautes - et de vastes étendues de salicornes. Ce type
de milieux à forte mobilité naturelle, devenu extrêmement rare à
l’échelle de la méditerranée française, est très vulnérable.

Quelques éléments d’histoire
Les Salins de Sainte-Lucie : patrimoine industriel du XIXe
En 1828, un premier salin est construit en rive droite du canal de la
Robine, aujourd’hui appelé « les Vieux salins ».
A partir de 1842, le salin s’agrandit avec une extension en rive
gauche de la Robine.
En 1926, un siphon sous le canal permet de relier les deux parties des
salins et de créer une seule et même unité de production. Enfin, en
1927, des terrains cultivés en rive gauche de la Robine sont transformés pour donner leur forme définitive aux salins.
En 2005, la Compagnie des salins du Midi cesse définitivement l’activité des salins de Sainte-Lucie.

La Plage : le génie militaire à travers les époques
La tour de la Vielle-Nouvelle fait partie d’un ensemble de constructions défensives mises en place sur 120 km environ de côtes
du Languedoc par Jacques-Philippe Mareschal (formé à l’école
Vauban) entre 1743 et 1760 pour protéger les plages qui devaient être
« imprenables ».
Plusieurs bunkers, patrimoine militaire du XXe siècle, ont été aménagés par l’armée allemande sur les bords de plage et de salins, ainsi

qu’à l’entrée de l’île vers l’écluse.

Les paysages des anciens salins
Cette entité se compose de vastes espaces plans, quadrillés par
60 km de digues qui délimitent de nombreux bassins.
Le site a été marqué par la présence de l’eau, apportée par pompage puisque les salins sont situés au dessus du niveau de la mer.
Depuis l’arrêt de cette activité, l’élément aquatique est beaucoup
moins prégnant, dicté par les aléas météorologiques, ce qui a permis le développement rapide de la flore avec l’installation de paysages de sansouïres. Dans ce paysage, le moindre élément vertical
(arbre, ouvrages hydrauliques en bois…) prend de l’importance :
les anciennes stations de pompage et bâtiments d’exploitation ainsi
qu’une dizaine de bunkers, constituent des repères forts aux quatre
coins des salins.
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Hierarchisation des enjeux patrimoniaux
de la plage et des anciens salins

Préserver (suite)

Nom

Les habitats naturels

Statice diffus

exceptionnel

Grand Statice

très fort

La hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel connus sur la
plage et les anciens salins fait apparaître 52 enjeux patrimoniaux :
• 19 habitats naturels
• 19 espèces de flore
• 9 espèces de faune reproductrices
• 5 espèces d’oiseaux hivernants

Sterne naine

très fort

Statice de Companyo

très fort

Gravelot à collier interrompu

très fort

Statice de Legrand

très fort

Statice fausse-férule

fort

Steppes salées méditerranéennes

fort

Lagunes méditerranéennes

fort

Prés salés méditerranéens des bas niveaux

fort

Prés salés méditerranéens des hauts niveaux

fort

Loeflingie d’Espagne

fort

Oiseaux hivernants

fort

Goéland railleur

fort

Goéland d’Audouin

fort

Statice oreille d’ours

fort

La flore patrimoniale

Vipérine des sables

fort

Alouette calandrelle

fort

Dix-sept espèces végétales patrimoniales sont liées aux milieux salés
non ou très peu inondés : dunes, gazons psammophiles ou salés
et steppes salées. Ce dernier habitat en concentre un grand nombre
à enjeu fort, voire exceptionnel.

Statice de Girard

fort

Statice à feuilles de pâquerette

fort

Salicornaies annuelles des prés salés
méditerranéens

modéré

Le Statice diffus Limonium diffusum, espèce d’enjeu exceptionnel,
endémique de France (Sainte-Lucie et Gruissan uniquement) et de
la péninsule ibérique, est en forte régression. Avec plus de 50% des
effectifs régionaux et nationaux estimés, la RNR porte donc une
responsabilité de tout premier ordre pour la conservation de cette
espèce à l’échelle mondiale. Elle doit être prise en compte de façon
ultra prioritaire. La partie plage, plus naturelle, abrite plus d’espèces
d’intérêt patrimonial que les anciens salins.

Euphorbe péplis

modéré

Buplèvre glauque

modéré

Euphorbe terracine

modéré

Fausse girouille des sables

modéré

Bassie à feuilles grasses

modéré

Lis maritime

modéré

Armoise bleutée de France

modéré

Dunes mobiles embryonnaires
méditerranéennes

modéré

Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles

modéré

Fourrés halophiles méditerranéens

modéré

Echasse blanche

modéré

Fourrés de Tamaris ouest-méditerranéens

modéré

La plage et les anciens salins abritent l’ensemble des habitats naturels
d’intérêt patrimonial littoraux potentiellement présents sur le territoire du PNR. Sur les 19 habitats, certains sont jugés prioritaires : les
steppes salées méditerranéennes et les lagunes méditerranéennes
temporaires. Les sansouïres, milieux dominés par les salicornes, sont
quant à elles, très présentes avec environ 150 ha sur les salins et la
plage. Fait très rare sur le littoral du Languedoc-Roussillon, le site est
aussi exemplaire par la grande diversité des stades d’évolution des
habitats naturels, due à sa dynamique.

La faune reproductrice
De la Sterne naine à l’Avocette élégante, 6 espèces de larolimicoles ou de passereaux patrimoniaux reproducteurs ont été
connus sur le site.Aujourd’hui,l’Alouette calandrelle,le Gravelot à collier
interrompu et, selon les années, la Sterne naine y nichent. Trois
espèces patrimoniales de reptiles et d’insectes connues à ce jour s’y
reproduisent également.
Les oiseaux hivernants
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Enjeux

Laisses de mer des côtes méditerranéennes

faible

Liseron soldanelle

faible

Crucianelle maritime

faible

Les anciens salins, dès lors que les bassins sont inondés, accueillent
régulièrement de nombreuses espèces en migration et hivernage.
5 espèces d’intérêt patrimonial à enjeu fort sont recensées :
Goéland railleur, Goéland d’Audouin et d’importants effectifs de
Bécasseau cocorli, Bécasseau minute, Bécasseau variable.

Quelques espèces floristiques patrimoniales
de l’île

Grand Statice

Sternes naines

Statice Diffus

Loeflingie d’Espagne - Canne de Pline - Thymélée hirsute Grand statice - Buplèvre glauque - Euphorbe de Terracine Statice de Companyo
Les espèces de l’île n’ont pas encore été hiérarchisées

L’île
Les paysages

La faune

L’île de Sainte-Lucie, dernier élément de la chaîne des Corbières,
s’inscrit dans le paysage singulier des étangs du Narbonnais. Située
au sud des étangs de Bages-Sigean et de l’Ayrolle, elle domine ces
lagunes, séparées l’une de l’autre par le canal de la Robine, en s’élevant ponctuellement jusqu’à 39 m au dessus l’eau. La voie ferrée qui
longe le sud de l’île, insolite dans ce paysage, semble « marcher » sur
l’eau en ponctuant le paysage de ses caténaires.

La diversité des habitats naturels est favorable à la faune. Bien que
les données soient encore fragmentaires, on dénombre une quinzaine d’espèces de chauves-souris et une quinzaine d’espèces d’amphibiens-reptiles. Le plateau abrite un cortège d’oiseaux typique des
milieux secs (Fauvette orphée, Pie grièche à tête rousse, Engoulevent d’Europe), alors que les marais, oasis d’eau douce au sein de
la lagune, attirent de nombreux hérons, canards, limicoles et passereaux des roselières.
Des populations importantes de chevreuils et de sangliers sont présentes, ce dernier occasionnant des dégâts sur la biodiversité et les
cultures aux alentours.

Cette île calcaire, totalement agricole dans la première moitié du
XXe siècle, est aujourd’hui couverte d’une alternance de milieux
méditerranéens secs : pinèdes de Pins d’Alep, milieux forestiers
ouverts par la tempête Klaus de janvier 2009, garrigues de différents types (à Ciste blanc, Chêne kermès, Buplèvre arbustif,
Romarin…) avec des bosquets de chêne verts. Deux espèces
de garrigue sont favorisées par le climat chaud et aride : les garrigues à Camélée (stades bas) et à Pistachier lentisque (stades hauts).
Différents vestiges et bâtiments ponctuent ces paysages : fronts de
taille des anciennes carrières, bâtiments agricoles dont le magnifique Domaine de Sainte Lucie, ruines, bunkers ….
La périphérie de l’île, au pied des falaises, est composée de marais
(dont deux alimentés en eau douce entourés de roselières), de
quelques mares temporaires, de sansouïres, de prés salés et de
milieux sableux. En parcourant l’île, les perceptions visuelles oscillent
entre des vues rapprochées sur les micro-paysages qui la composent
et des perceptions lointaines avec les lagunes en premier plan. C’est
un territoire de contrastes où se côtoient des espaces et milieux de
nature presque opposée : zones humides et plateau aride, pinèdes
et sansouïres, milieux boisés et milieux ouverts…
Les habitats naturels
Au total, une douzaine d’habitats naturels est recensée sur l’île et sa
périphérie. Le plateau ne présente pas d’habitats naturels d’intérêt
fort ; aucun ne relève de la directive Habitats*. A l’inverse, les zones
basses autour de l’île abritent des habitats patrimoniaux tels que les
fourrés halophiles, dont certains à Grand Statice, des mares temporaires, des milieux sableux qui hébergent notamment la Loeflingie
d’Espagne et des roselières, habitats d’oiseaux inscrits à la directive
Oiseaux*.
* les directives Habitats et Oiseaux sont des directives européennes à l’origine du réseau
Natura 2000

La flore patrimoniale
Sur l’ensemble du site, 27 espèces floristiques patrimoniales sont
recensées à ce jour dont 6 protégées. Quelques-unes se développent sur le plateau, essentiellement dans les milieux ouverts. La
Centaurée fausse chicorée a très largement profité de l’ouverture
des milieux par la tempête, ainsi que, malheureusement, le Jarava
ambigua, espèce envahissante. A noter une très belle station de
Thymélée hirsute, espèce protégée, au sud est de l’île. La flore est
beaucoup plus intéressante sur les pourtours de l’île que sur l’île
elle-même. On y retrouve plusieurs espèces patrimoniales de la
plage et des salins.

Quelques éléments d’histoire
L’île : une histoire qui plonge ses racines dans l’Antiquité.
A partir de 200 avant JC, l’île Sainte-Lucie est exploitée pour sa pierre
calcaire. Elle est par ailleurs, un élément important du système portuaire antique de Narbonne.
Un monastère, Saint Martin de Cauquène, établi par l’ordre des bénédictins, existe dès 836. L’île s’appelle alors Caucana.
En 1200, elle est vendue à l’archevêché de Narbonne et un port y est
signalé. Les pêcheurs narbonnais jouissent d’un droit d’usage du bois
et de l’eau. C’est en 1614 que l’île prend le nom de Sainte-Lucie.
En 1791, année de la confiscation des biens du clergé, elle est mise
aux enchères et rattachée d’abord à Gruissan puis à Port-la-Nouvelle
en 1844.
Au début du XXe siècle, l’île a une vocation entièrement agricole.Tout
est cultivé ou pâturé. A partir de la seconde guerre mondiale, l’île perd
cette vocation, se boise progressivement et devient un domaine de
chasse privée.
Le 2 mai 1983, le Conseil municipal de Port-la-Nouvelle émet un avis
favorable au projet de rachat de l’île par le Conservatoire du Littoral
et accepte d’en assurer la gestion.
Le Canal de la Robine : une construction du XVIIe siècle
Sur un ancien lit de l’Aude, le canal de la Robine est aménagé à
partir de 1686 pour relier l’Aude à la Méditerranée en passant par
Narbonne. Plus tard, en 1776, le canal de jonction est creusé entre
l’Aude et le Canal du Midi.
L’écluse de Sainte-Lucie est construite en 1872 et une ancienne métairie transformée en maison éclusière. Des éclusiers y logent de
1873 à 1996, date à laquelle l’automatisation de l’écluse rend cette
fonction obsolète.
En 1996, le canal du Midi, le canal de la Robine et l’ensemble des bâtiments afférents, dont la maison éclusière, sont classés par l’UNESCO
au Patrimoine mondial de l’Humanité.
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Gérer
Le fonctionnement de la RNR

Le Comité de suivi

La gestion du site est organisée autour de différentes instances, prévues par le code de l’environnement, et destinées à assurer une
gestion partenariale et concertée de la RNR.

Les principaux acteurs de la RNR de Sainte-Lucie sont réunis dans
son Comité de suivi :
• l’autorité de classement et de tutelle de la réserve : la Région
Languedoc-Roussillon
• le propriétaire : le Conservatoire du Littoral
• les co-gestionnaires : le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée et la Commune de Port-la-Nouvelle
• les autres partenaires : le Conseil Général de l’Aude, la DREAL et
l’Office National des Forêts
Le Comité de suivi a pour fonction de préparer les Comités consultatifs, de faire le point sur la mise en œuvre de la
gestion et d’assurer la cohérence des actions engagées par les différents partenaires.

Le Comité consultatif
Il est composé de toutes les parties prenantes intéressées par la
gestion de la RNR : collectivités concernées, services de l’État, scientifiques, associations naturalistes, représentants des usagers du site.
Il se réunit afin de donner un avis sur le plan de gestion, le bilan de
l’année écoulée et les propositions de programmes d’action annuels.
Les Conseils scientifiques
Plusieurs conseils scientifiques sont consultés pour accompagner la
gestion de la Réserve : le conseil scientifique du PNR, le CSRPN et
celui du Conservatoire du Littoral.
Les conseils scientifiques émettent un avis à l’issue de l’élaboration du
plan de gestion et sur toute question à caractère scientifique touchant
la RNR. En outre, celui du CSRPN est requis de manière formelle avant
l’approbation, par délibération du Conseil Régional, du plan de gestion
et des demandes d’autorisation de travaux dans la RNR.
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Le personnel de la RNR
Sur l’année, 4 Emplois Temps Plein mettent en œuvre la gestion et
la surveillance de la RNR : une conservatrice et un garde technicien,
salariés du PNR, un chargé de mission et un agent technique, salariés
de la Commune.
Durant les mois de juillet et août, l’équipe est renforcée par
3 saisonniers, salariés de la Commune pour l’accueil du public et la
surveillance et 2 saisonniers, salariés du Parc pour la permanence à
la maison éclusière.

Les objectifs des acteurs de la RNR
Les objectifs partagés par la Région Languedoc-Roussillon, le
Conservatoire du Littoral et les acteurs du territoire, sont clairement définis :
• Garantir un haut niveau de protection écologique en fixant un
cadre réglementaire fort et pérenne
• Préserver et valoriser les paysages, le patrimoine bâti et culturel
•Accueillir le public dans le respect des patrimoines et développer
l’éducation à l’environnement
• Apporter les moyens d’une gestion durable et concertée des
espèces et des milieux en prenant en compte toutes leurs spécificités
• Proposer et animer une gouvernance élargie aux acteurs scientifiques, associatifs et institutionnels régionaux
• Renforcer et promouvoir auprès du public l’image de littoral
préservé du Languedoc-Roussillon
• Contribuer à la réalisation des objectifs de la charte du Parc naturel
régional de la Narbonnaise dans lequel ce projet s’inscrit
• Apporter une reconnaissance nationale à ce site au sein du réseau
des Réserves naturelles de France

Les problématiques de gestion
Le plan de gestion
Conformément à la règlementation, les réserves naturelles doivent
être dotées d’un plan de gestion qui comprend :
• un diagnostic complet de l’ensemble des patrimoines,
• une déclinaison des grands objectifs de gestion à long et court
terme,
• un programme opérationnel accompagné d’un phasage dans le
temps et du chiffrage des actions
• les modalités de suivi du programme opérationnel
Ce document n’a pas encore été établi pour la RNR de SainteLucie. Toutefois, les réflexions et études menées sur les problématiques de gestion , apporteront tous les éléments nécessaires à l’élaboration du plan, dont la finalisation est prévue en 2016
La diversité des milieux naturels, des paysages et des usages engendre
des problématiques de gestion variées qui prennent en compte les
spécificités du milieu (biologiques, sociales, économiques).
•
Comment gérer les salins, ancien site industriel, et optimiser le
potentiel de biodiversité ?
• Comment organiser la fréquentation, notamment sur l’île et sur
la plage, tout en préservant la biodiversité et l’environnement
exceptionnels de la RNR ?

• Quelle gestion forestière mettre en place suite aux dégâts de la
tempête Klaus de 2009 ?
• Comment limiter le développement de certaines espèces problématiques ?
• Quel devenir pour le bâti ? Restauration ou démolition ?
• Comment intégrer la problématique du changement climatique ?
L’avenir des anciens salins
Depuis 2010, une importante réflexion sur les objectifs de gestion
dans les anciens salins a été menée. Trois scénarios de gestion ont
été étudiés « Vers des paysages de sansouïres », « Maintien des
paysages de salins » et enfin « Des paysages de sansouïres au nord
et de salins au sud ».
Ce travail, suivi de près par les scientifiques et présenté à plusieurs
reprises au Comité consultatif, a permis à tous d’évaluer au mieux
les avantages et inconvénients de chaque scénario, leurs impacts sur
la biodiversité et leurs modalités de gestion hydraulique, leurs coûts
respectifs et les contraintes réglementaires afférentes. La majorité
des membres du comité consultatif ainsi que les conseils scientifiques se sont exprimés pour souligner les fortes potentialités du
scénario mixte « Des paysages de sansouïres au nord et de salins au
sud ». Il favorise le maximum d’enjeux de biodiversité (aussi bien la
flore que les laro-limicoles ou encore les oiseaux hivernants) et une
diversité de paysages absente dans les autres scénarios.
C’est donc celui-ci que la Région Languedoc-Roussillon a proposé
de mettre en œuvre dans le cadre des mesures compensatoires au
projet d’extension terrestre du port de Port-la-Nouvelle. En effet,
ce scénario apporte une réelle plus-value en termes de biodiversité,
de paysage et d’accueil du public. La mise en place de cette compensation interviendra, après accord de l’autorité environnementale
à partir de 2015.
L’accompagnement des évolutions du rivage
A l’horizon 2050, les changements climatiques auront d’importants effets sur le site de Sainte-Lucie, particulièrement sur la plage
et dans les anciens salins. Il s’agit donc d’une donnée majeure à
prendre en compte dans l’organisation de la gestion. Dans les
anciens salins, l’entretien de la digue à la mer sur sa partie sud
doit permettre de limiter les invasions marines et d’assurer le fonctionnement du scénario retenu. Au Nord, il s’agit au contraire de
favoriser la restauration de la continuité écologique du lido et de
retrouver un espace de repli pour les enjeux floristiques de la plage
menacés par la montée des eaux.

Baguage de la Sterne Naine
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Gérer (suite)

Les problématiques de gestion (suite)
La gestion forestière de l’île

La gestion de la fréquentation

L’île, en tant que forêt publique, relève du régime forestier.
Sur cette entité, les gestionnaires sont donc accompagnés par l’ONF
et mettent en œuvre les orientations du Plan d’Aménagement
Forestier (PAF), en particulier sur les aspects traitant de la défense
forestière contre les incendies.

La fréquentation est importante sur la RNR. On dénombre annuellement 45 000 visiteurs sur l’île, 12 000 environ dans les anciens
salins, et probablement entre 20 et 30 000 sur la plage. Les agents
de la réserve, auxquels viennent s’adjoindre des saisonniers l’été,
consacrent une part importante de leur activité à l’organisation de
la fréquentation, à l’accueil sur site et à la surveillance.

Aujourd’hui, une réflexion pour la mise en œuvre d’une gestion
patrimoniale des habitats et des espèces est menée avec l’ensemble des partenaires de la RNR.
Diverses questions se posent : comment gérer cet espace ? Doit-on
à tout prix conserver les espaces ouverts ? Pourquoi et comment ?
Choisit-on une gestion interventionniste ou penchant plutôt vers
la naturalité ? Ces questions devront trouver des réponses dans le
plan de gestion de la RNR.
Quel que soit le choix de gestion, compte-tenu de la menace que
représente le risque incendie pour le public et pour le patrimoine
forestier, le débroussaillement des abords des bâtiments et de
certaines parcelles, est assuré par les gestionnaires, conformément au code forestier et à l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement réglementaire en lien avec la prévention des incendies.
Le contrôle des espèces problématiques
La démoustication

La démoustication du site est assurée par l’Entente Interdépartementale de Démoustication - EID, depuis 1963. Les traitements
majeurs sont effectués au printemps et en automne avec un
contrôle toute l’année. Avec la remise en eau envisagée d’une partie des salins, la gestion hydraulique devra être réfléchie pour ne
pas favoriser les éclosions.
Le suivi des stations de Jarava ambigua

Cette graminée, plante invasive, originaire d’Argentine, a connu une
forte expansion post tempête sur l’île. Des suivis sont engagés et un
protocole de limitation de la propagation de l’espèce est à l’étude.
La régulation des populations de sangliers Voir page 13
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Un schéma de circulation et d’interprétation sera réalisé dans le
cadre de l’élaboration du plan de gestion. Il visera à déterminer à la
fois les modalités de circulation des personnes à l’intérieur de la RNR
ainsi que les éléments du patrimoine à valoriser auprès du public.
L’accueil du public sur l’île

Sur l’île, les cheminements étant balisés et bien respectés, la principale préoccupation est la sécurité du public. En cas de risque
incendie très sévère, la promenade est limitée à la première
boucle de randonnée et en cas de risque exceptionnel, l’île est
fermée au public.
La plage, un espace naturel très fréquenté

La plage est très fréquentée par la population locale et les touristes :
promeneurs, pêcheurs professionnels ou plaisanciers, baigneurs et
pratiquants de sports nautiques. Ces visiteurs et ces usagers sont
bienvenus dans la Réserve pour autant qu’ils respectent les milieux
et la règlementation.
Une pratique locale contrevient cependant à la réglementation
nationale (comme le rappelle régulièrement le Préfet) et à celle
de la RNR. Il s’agit de la circulation motorisée et du stationnement
des véhicules sur la plage. En dehors de son caractère illégal, cette
pratique entraîne des impacts importants sur les habitats et les
espèces : la comparaison de photographies aériennes anciennes et
récentes montre qu’environ 65 ha ont été impactés par la circulation automobile.

Les inventaires et suivis naturalistes
La circulation et le stationnement des voitures sur la plage posent
de nombreux problèmes.
Ils constituent une atteinte grave à la qualité du paysage naturel
et sauvage de la réserve. Cet usage local choque de nombreux
visiteurs et dégrade l’image du littoral audois.
Ils gênent la reproduction, et détruisent dans certains cas les
couvées des sternes naines, espèce protégée classée enjeu majeur,
qui nichent au sud de la plage.
Ils limitent le rajeunissement et le développement du système
dunaire, milieu propice au développement de la flore patrimoniale
qui constitue également une barrière naturelle contre l’érosion et
les invasions marines.
La population locale est très attachée à cette plage et l’accueil
du public est un objectif fondamental pour la RNR. De ce fait,
une réflexion pour faciliter les accès au site et les possibilités de
stationnement, dans le respect des contraintes réglementaires, a
été engagée.
Un nouvel accès et un stationnement au plus près de la plage sont
proposés par la Région dans le cadre des mesures compensatoires
à l’aménagement portuaire. Cela permettra au public de rejoindre
la plage, de s’y déplacer en mode doux et de profiter d’un paysage
unique et préservé.
Les paysages remarquables de la plage, les milieux naturels et
espèces présents seront ainsi protégés et le lido pourra retrouver
un fonctionnement naturel sans entrave favorisant le développement des dunes et garantissant ainsi une meilleure protection du
site contre les invasions marines.

La gestion de la Réserve repose sur les données naturalistes. L’amélioration des connaissances et les suivis naturalistes constituent une
part importante de l’activité des gestionnaires. Des efforts de prospection sont encore nécessaires notamment sur les batraciens-reptiles, insectes. Les suivis permettent d’orienter la gestion et d’en
évaluer les impacts. Les données sont compilées dans la base de
données nationale de Réserves naturelles de France, SERENA.
Le devenir du bâti
La présence d’une quarantaine de bâtiments, témoins de l’activité
salinière, agricole ou militaire du site, constitue un autre défi pour
les acteurs de la réserve. Selon leur nature et leur état, il faut les
démolir ou les sécuriser lorsqu’ils ne présentent pas d’intérêt, ou les
restaurer voire les valoriser lorsqu’ils présentent une valeur patrimoniale ou une utilité pour la gestion. C’est le cas, en particulier,
pour le Domaine de Sainte-Lucie qui offre une opportunité unique
d’accueil écotouristique au cœur de la Réserve et en bordure du
Canal de la Robine. Ce projet reste à définir mais la restauration du
Domaine doit s’engager rapidement afin d’enrayer sa dégradation
structurelle.
La prise en charge de cette problématique du bâti appelle des
études complémentaires mais surtout un programme d’aménagement complexe qui nécessite des investissements financiers importants. La mise en œuvre progressive de ce programme a déjà été
engagée. Ainsi, la démolition des stations de pompages et des installations électriques obsolètes a été réalisée et la restauration de
la maison de garde engagée.
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Partager
Un site attractif

L’accueil du public

La biodiversité et les paysages de la RNR génèrent une forte
attractivité. Plus de 80 000 personnes fréquentent chaque année
la RNR contribuant ainsi à l’économie du territoire. L’accueil du
public constitue une priorité pour permettre la découverte de la
Réserve dans le respect des patrimoines naturels, paysagers, bâtis,
historiques. Diverses pratiques s’exercent sur la RNR : les unes pour
profiter de la beauté des paysage, les autres pour exercer des activités sportives ou traditionnelles telles que la chasse et la pêche.

Les accès

Les publics et les pratiques

Les aménagements

Il s’agit, en fonction de la saison, d’un public essentiellement familial,
de séniors, de scolaires ou de sportifs. La RNR, destination touristique l’été, est également fréquentée toute l’année par les locaux
surtout pour la promenade sur l’île.
On distingue deux catégories de visiteurs :
• les groupes accompagnés et encadrés par un animateur
• les visiteurs libres
L’accessibilité de la RNR aux personnes en situation de handicap
devra être améliorée à l’avenir.

Depuis 1983, des aménagements ont été effectués pour mettre en
valeur, protéger les milieux naturels et sensibiliser les visiteurs : maison et panneaux d’information, signalétique… Sur l’île, une petite
aire de pique-nique et des sentiers balisés facilitent la découverte.
Les paysages sont mis en valeur par la restauration de murets en
pierre sèche et l’aménagement de points de vue. De nouveaux cheminements dans les anciens salins, seront créés de façon à relier plus
facilement le parking de Sainte-Lucie à la plage, mais également de
manière à observer l’avifaune sans la déranger. Au sud de la plage,
une aire de stationnement sera réalisée (cf p11).

Les randonnées

Un espace dédié

La RNR de Sainte-Lucie se découvre à pied ou à vélo. De nombreux
parcours de deux heures ou plus sont proposés. Depuis 1983,
date d’ouverture au public, l’île s’est progressivement parée d’une
réputation de havre de tranquillité. Depuis 2007 et l’achat par le
Conservatoire, le public s’approprie progressivement les anciens
salins et y découvre des paysages méconnus et changeants.

La maison éclusière est le point d’accueil de la RNR. Elle appartient à Voies Navigables de France qui en a confié la gestion au
PNR après les travaux de restauration menés en 2010. En 2012,
elle a obtenu le label Tourisme et Handicap. La maison éclusière
est ouverte en juillet et août, avec une fréquentation moyenne
de 2 000 visiteurs.
La maison éclusière est le point de départ de toutes les animations.

Les loisirs balnéaires et sportifs
La plage de la RNR est fréquentée par une diversité d’usagers :
promeneurs, baigneurs, pêcheurs à pied, pratiquants de planches à
voiles ou de kite surf. (cf. p 10)
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L’île est accessible par l’écluse de Sainte Lucie, passage qu’il faudra
modifier à l’avenir pour des raisons de sécurité. Plusieurs entrées
dans les anciens salins existent le long du canal de la Robine ou
depuis la plage. Un nouvel accès en tête de plage sera aménagé
(cf. p11).

Domaine Sainte-Lucie

L’information, l’accueil et la surveillance sur site

La pêche et la chasse

Des agents permanents ou saisonniers de la RNR prodiguent
conseils et recommandations pour des promenades en toute sécurité, respectueuses de la qualité du site. Ils assurent également la
surveillance de la RNR.
La répression des infractions au titre de la police de la nature est
assurée par le garde technicien assermenté de la RNR.

La pêche professionnelle

Le programme d’animations Nature et Patrimoine
Chaque année, la RNR propose entre 30 et 35 animations Nature
& Patrimoine. Elles sont animées par le réseau des animateurs du
Parc qui fait découvrir par le biais de sorties naturaliste, de balades
contées ou encore d’ateliers graphiques, les multiples facettes de la
RNR : les oiseaux, les insectes, la grande faune, les paysages, la gestion de la RNR… Certaines animations sont doublées en langages
des signes.
Les animations scolaires
Depuis 2013, les scolaires ont également la possibilité de découvrir
et travailler sur la RNR. Des élèves de la 6e à la terminale (filières
générales ou techniques), y sont accueillis. Cette action va se développer à l’avenir notamment à destination des primaires.
La découverte du patrimoine fluvio-maritime
Le Conservatoire Maritime et Fluvial des Pays Narbonnais exerce
au Domaine de Sainte-Lucie une activité de charpenterie de
marine en restaurant des bateaux patrimoniaux. Régulièrement
présents, ses membres contribuent à l’accueil en renseignant sur
place le public (techniques de restauration, histoire des bateaux) et
organisent des animations dans la RNR.

Des pêcheurs professionnels ramassent des coquillages sur la bande
littorale en mer, (en dehors de la Réserve) avec deux espèces
ciblées, la telline principalement et le couteau.
La chasse
Depuis 1983, date d’acquisition de l’île par le Conservatoire du Littoral, la chasse y est interdite. Cependant, face aux dégâts causés
par les sangliers sur la biodiversité et les cultures, des opérations
de régulation par la chasse ont été engagées en 2013, via des battues administratives auxquelles participent activement les chasseurs
locaux. Le Conservatoire du Littoral et les partenaires souhaitent
mettre en place en 2015 une gestion cynégétique de cette espèce.
Ainsi, l’arrêté ministériel portant création de réserve de chasse
sera abrogé et la règlementation de la RNR sera modifiée. Sur les
anciens salins et le DPM, c’est la chasse au gibier d’eau qui s’exerce,
essentiellement de nuit.
Une convention cynégétique, signée en 2010 entre le Conservatoire du littoral, l’ACCA de Port-la-Nouvelle, la Commune et
le PNR NM a réorganisé la chasse dans les anciens salins. Elle se
décline autour des axes suivants :
• La désignation de l’ACCA de Port-la-Nouvelle comme interlocuteur privilégié pour la gestion cynégétique du site
• La pratique d’une chasse raisonnée, durable et sécurisée en lien
avec l’ouverture du site au public
• L’équilibre entre les attentes de chacun (390 ha non chassés /
202 ha chassables)
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Les partenaires institutionnels
de la Réserve
Les acteurs de la RNR s’accordent sur le caractère exceptionnel de cet ensemble qui, exposé à de fortes pressions littorales,
mérite une protection à la hauteur de sa richesse. La RNR de Sainte-Lucie doit devenir une vitrine de la gestion d’espaces
naturels tout en s’intégrant dans le contexte local de développement économique.

Le Conservatoire du Littoral

La Région Languedoc-Roussillon

Protéger la biodiversité, préserver les paysages, garantir l’accueil du
public, développer le tourisme nature et accompagner les évolutions du rivage, constituent les grands axes de la politique globale du
Conservatoire du Littoral.
En Languedoc-Roussillon, le domaine préservé par le Conservatoire
atteint 12 300 ha. Gestion partenariale avec les collectivités, activités socio-économiques (agriculture, chasse) et accueil du public
(1 million de visiteurs/an) ont vocation à y être développés dans le
respect de la protection des milieux naturels. La Réserve naturelle
régionale de Sainte-Lucie constitue un des fleurons du patrimoine
du Conservatoire en région. L’établissement assume ses responsabilités de propriétaire et apporte ses moyens financiers et techniques
pour contribuer auprès de ses partenaires à en faire une vitrine de
la préservation du littoral.

Dans sa stratégie régionale pour la biodiversité adoptée en 2008,
la Région affiche sa volonté de préserver le patrimoine naturel
d’exception présent sur son territoire en utilisant sa compétence
en matière de création de Réserve naturelle régionale. Cette stratégie identifie par ailleurs les très forts enjeux naturalistes présents
sur le littoral.
La Région a créé la RNR de Sainte-Lucie et a édicté sa réglementation. Elle en est aujourd’hui l’autorité de tutelle. Elle dispense les
autorisations nécessaires en cas de travaux ou d’intervention sur la
RNR. Elle est également le principal financeur. En menant de paire
les deux opérations que constituent la Réserve naturelle régionale
de Sainte-Lucie et le projet portuaire de Port-la-Nouvelle, la Région
apporte la démonstration que l’attractivité régionale et un développement économique sont conciliables avec la préservation et la
conservation de la biodiversité. Ce lien entre biodiversité et économie est par ailleurs affirmé dans le Schéma Régional de Développement économique.

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée
Dans la charte du Parc, la RNR de Sainte-Lucie est identifiée en
tant que site prioritaire d’intervention. Les objectifs de gestion de
la RNR sont ambitieux et coïncident avec l’essentiel des mesures
inscrites dans la charte du Parc : préservation de la biodiversité et
des paysages, accueil du public et éducation à l’environnement, organisation de la fréquentation et des usages, restauration et valorisation du patrimoine bâti et historique, développement d’un tourisme
de nature…
Depuis 2010, le Parc est le co-gestionnaire référent de la Réserve.
A ce titre, il assure la coordination générale, la réalisation et la mise
en œuvre du plan de gestion : il a notamment en charge les expertises et suivis naturalistes, la surveillance assermentée, l’éducation à
l’environnement. Le Parc est ici totalement dans son cœur de métier.
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La commune de Port-la-Nouvelle
La Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie offre un environnement naturel d’exception qui est un facteur d’attractivité important pour la population locale et une formidable occasion de faire
découvrir les richesses du littoral à la clientèle touristique. La RNR
est aussi porteuse du patrimoine économique et culturel de Portla-Nouvelle avec ses anciens salins et son île qui témoignent de la
richesse historique de la ville.
Gestionnaire de l’île Sainte-Lucie entre 1983 et 2009, avant la création de la RNR, la commune a souhaité poursuivre son implication
dans la Réserve. Depuis 2010, elle en est le co-gestionnaire avec
le PNR pour préserver le patrimoine et la qualité de vie à Port-laNouvelle. Elle réalise les travaux techniques de gestion et d’entretien, la maîtrise d’ouvrage des travaux, et partage avec le Parc des
missions comme l’accueil et la surveillance.

Le Conseil Général de l’Aude
Le Conseil général s’emploie à préserver la biodiversité exceptionnelle des sites du littoral audois au travers de sa politique Espaces
Naturels Sensibles, de sa stratégie pour la biodiversité et dans le
cadre de son partenariat avec la Région et le Conservatoire du
Littoral. Autour de la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie,
des partenariats fructueux se nouent entre les gestionnaires et les
différentes collectivités territoriales pour assurer une gestion naturaliste, avec les scientifiques, et valoriser le territoire en matière économique et touristique.

L’Office National des Forêts
« Combinaison de contrastes et d’harmonies, l’île dégage des sentiments de confort, sécurité, sérénité, mais réveille aussi la sensibilité
du visiteur par les nombreuses émotions qu’elle procure et par la
force de son histoire ». Philippe Brémont - ONF
L’Ile de Sainte-Lucie, est l’une des vitrines de la forêt méditerranéenne dans l’Aude. En tant que propriété du Conservatoire du
Littoral, l’île boisée relève du régime forestier et l’ONF contribue
donc à sa gestion forestière. Sa richesse biologique et patrimoniale
en équilibre fragile, défie le forestier. Mais elle lui permet d’accomplir
deux de ses missions essentielles, accueillir et préserver.

La Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
La DREAL agit en Languedoc-Roussillon pour mettre en œuvre sa
stratégie nationale pour la biodiversité. De concert avec les collectivités territoriales, la DREAL contribue, avec de nombreux partenaires, au développement d’un réseau d’aires protégées sur le
littoral languedocien, fonctionnel et cohérent au plan écologique, en
partenariat avec le Conservatoire du Littoral. Ainsi la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie contribue et bénéficie des synergies
créées par le réseau européen NATURA 2000 et animé à l’échelle
régionale par la DREAL.

Budget de la RNR
Le budget de la RNR est constitué des participations et
subventions mobilisées par l’ensemble des partenaires
institutionnels en fonction de leurs compétences et
prérogatives. Il permet de mettre en œuvre la gestion
courante, réaliser les aménagements et assurer l’accueil du
public. Sa programmation est présentée en fin d’année au
comité consultatif avant d’être proposée à l’engagement
des partenaires financiers.
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PNR de la Narbonnaise
en Méditerranée

1, rue Jean Cocteau
11 130 Sigean
Tel. 04 68 42 66 59
ou 04 68 42 70 48
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

Mairie de Port-la-Nouvelle

Place du 21 juillet 1844
BP 59 11 210 Port-la-Nouvelle
Tel. 04 68 40 30 46
www.portlanouvelle.fr
Région Languedoc-Roussillon

201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2
Tel. 04 67 22 80 00
www.laregion.fr
Les réserves naturelles régionales

Conservatoire du littoral
Languedoc-Roussillon

165, rue Paul Rimbaud
BP 6035 - 34030 Montpellier
Tel. 04 99 23 29 00
www.conservatoire-du-littoral.fr

