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PLATEAU DE LA FRANQUI

Contexte
Le complexe lagunaire de Salses-Leucate est délimité par la
plaine du Roussillon au sud, le pied de la falaise de Leucate à La
Franqui au nord et les Basses Corbières à l’ouest. Il est organisé
autour de la lagune de Salses-Leucate (6000 ha), ceinturée
de milieux agricoles et de zones humides à très forte valeur
écologique. Sur le lido, le paysage est structuré par la présence
des stations littorales de Port Barcarès et Port Leucate.
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La lagune de Salses-Leucate, parsemée d’herbiers de zostères,
ainsi que ses zones humides périphériques marquées par des
formations de fourrés halophiles, prairies humides ou prés salés,
présente un intérêt écologique majeur. Les vastes roselières
qui s’étendent à l’est et au sud de l’étang ont elles aussi une
forte valeur écologique (habitat pour de nombreuses espèces
d’oiseaux).

2 km

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965
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Activité traditionnelle/agricole
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(>20 ha)
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Le complexe lagunaire se caractérise par les nombreuses
transitions entre milieux humides et secs, qui expliquent la
variété des milieux naturels et confèrent au complexe lagunaire
une diversité et une richesse écologique remarquables, avec des
enjeux ornithologiques importants et la présence de nombreuses
espèces migratrices, hivernantes ou nicheuses (Butor étoilé,
Héron pourpré, Rollier d’Europe, etc.). Cette richesse écologique
est soulignée par quatre sites Natura 2000 et plusieurs inventaires
ZNIEFF et ZICO.
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Le plateau calcaire de la Franqui et la falaise blanche qui le borde
présentent un intérêt écologique et paysager fort. Sur le plateau,
l’activité pastorale participe à l’entretien des milieux de pelouses
sèches.
Sur la bande côtière, le lido présente des formations dunaires
relativement complètes, avec notamment des dunes fixées à
Ephedra et Œillet de Catalogne remarquables.
Les activités traditionnelles, que l’on retrouve aussi bien au
sein de l’étang (pêche, conchyliculture) que sur son pourtour
(viticulture, élevage), présentent un intérêt économique et
culturel notable. Elles contribuent à l’entretien des paysages et
de certains espaces naturels.

Protections : un phénomène
de cabanisation prégnant
L’emprise des infrastructures de transports (A9, RN9, voies
ferrées) est importante, particulièrement entre le piémont et
la lagune à Fitou et sur le lido. A cela s’ajoute une importante
dynamique d’artificialisation des terres, principalement en
bordure des stations littorales. Le phénomène de cabanisation
sur le plateau de Leucate et les berges de l’étang doit aussi
être souligné. Si sur Leucate le phénomène à fortement reculé
depuis les années 1990, les berges sud de l’étang de SalsesLeucate, faiblement urbanisées, sont néanmoins soumises à une
forte pression anthropique mettant en échec la réglementation
existante et se traduisant par l’implantation de nombreuses
cabanes. Cette dynamique d’artificialisation des terres et zones
humides périphériques de l’étang menace tant le potentiel
agricole du secteur que l’intégrité de la lagune.
La fréquentation touristique forte des milieux dunaires sur le lido
est aussi une source de dégradation importante des milieux
naturels.

Partenariats : des actions ciblées
mais efficaces.
Malgré une action foncière engagée par le Conservatoire du
littoral dès 1979 sur la Caramoun et le Mouret – Leucate, il faudra
attendre 1994 et la mise en place d’une zone de préemption sur
le littoral audois pour que le Conservatoire du littoral réalise sa
première acquisition. Aujourd’hui « seuls » 190 ha sont protégés
par le Conservatoire du littoral et répartis sur les huit sites.
Sur la commune de Leucate, malgré une intervention régulière du
Conservatoire, la structure du foncier constituée d’une multitude
de petites parcelles accroit proportionnellement le temps
nécessaire à la maîtrise foncière. La lutte contre la cabanisation
sur ce secteur a néanmoins porté ses fruits grâce à l’initiative de
la Commune et à la surveillance continue qu’elle organise sur son
territoire. La préservation du territoire de Fitou est essentiellement
portée par la dynamique agricole sur ce secteur. A l’exception des
sagnes acquises en 2009 par le Conservatoire sur le territoire de
la commune de Salses-le-Château, aucune protection foncière
forte n’existe sur la partie sud de l’étang de Salses-Leucate.
Dans le cadre de leurs politiques des espaces naturels sensibles
(ENS), les Conseils généraux des Pyrénées-Orientales et de

l’Aude ont délégué leur droit de préemption au Conservatoire
dans ses zones d’intervention.
Par ailleurs, la cohérence de l’action publique s’organise dans
le cadre du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) et du Contrat d’étang de Salses-Leucate.

Orientations stratégiques : maîtriser
la gestion hydraulique et lutter contre
la cabanisation.
A l’échelle du complexe lagunaire, une gestion hydraulique
globale est déterminante pour préserver la bonne qualité des
milieux, qui conditionne le maintien des activités traditionnelles.
Les fenêtres littorales que constituent le Mas de l’Isle et le
Mouret sont des zones d’intervention foncière privilégiées pour
le Conservatoire du littoral, en vue de constituer des ensembles
cohérents pour la gestion de ces sites. Le Conservatoire envisage
également de s’engager dans une intervention foncière sur
les berges sud de l’étang, qui permettrait de créer une zone
préservée en bordure de lagune. Sur Fitou, son action sera
recentrée sur la frange située entre l’autoroute et l’étang. Sur la
commune de Leucate, l’intervention foncière du Conservatoire
n’a pas vocation à interférer dans la dynamique de reprise
agricole ; l’établissement n’exclut pas la possibilité d’une
intervention foncière sur cette zone menacée par la cabanisation.

Départements

Pyrénées Orientales,
Aude

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

8
260 ha
190 ha
3560 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

13 140 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

2 050 ha
1 960 ha
650 ha
650 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES-LEUCATE
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
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Domaine protégé DPM/DPF ¹
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
4
Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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