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Ensemble,
préservons la plage
pour mieux la partager

Document d’information - Mars 2016
A Port-La Nouvelle, les travaux d’extension portuaire sont engagés depuis peu. La traversée du port n’est plus
possible. Des nouvelles modalités d’accès à la plage, pistes et aires de stationnement, sont aménagées dans ce
cadre. Au-delà, située dans la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, la plage redevient un espace naturel,
sans circulation automobile, largement ouvert au public et à découvrir à pied ou en vélo. L’enjeu sur ce territoire est
de concilier le développement économique, la préservation de l’environnement et l’accueil du public dans un des
plus beaux espaces naturels du littoral, au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
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Les principaux partenaires
Le Conservatoire du littoral, en sa qualité de propriétaire, désigne les gestionnaires, approuve le plan de
gestion et contribue à sa réalisation.

Enceinte portuaire

La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, autorité de classement et de tutelle de la Réserve, fixe sa
réglementation et veille à son respect. Avec le Conservatoire, elle désigne les gestionnaires, approuve le plan de
gestion et contribue à sa réalisation.

Port-La Nouvelle

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée est le gestionnaire référent de la Réserve.
À ce titre, il assure la coordination générale et la mise en
œuvre du plan de gestion.

Quelques chiffres clefs
Superficie RNR Sainte-Lucie : 825 ha
(Ile : 255 ha - Anciens salins : 330 ha Plage : 240 ha)
Création de la RNR : 25 septembre 2009

La Commune de Port-La Nouvelle est co-gestionnaire
de la Réserve. Elle réalise les travaux techniques de gestion et partage avec le Parc des missions comme l’accueil
du public.

Enjeux de biodiversité
- 40 espèces de flore patrimoniale
- 15 espèces d’oiseaux patrimoniaux
- 10 espèces de faune patrimoniale
- 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
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Le Département de l’Aude est un partenaire privilégié
de la Réserve dans le cadre de sa politique en faveur des
Espaces Naturels Sensibles.
L’État apporte son soutien à la Réserve dans le cadre de
sa politique en faveur de la biodiversité.

L’état a confié
au Conservatoire du littoral
la plage de la VieilleNouvelle pour préserver ses
richesses et la transmettre
aux générations futures.
L’action du Conservatoire
est renforcée par
le classement en réserve
naturelle régionale du site
et appuyée par les
collectivités territoriales.

LA PLAGE DE LA VIEILLE-NOUVELLE, UN ESPACE
PRéSERVé POUR TOUS ET POUR TOUJOURS
la Réserve naturelle régionale de SainteLucie, UN SITE PROTéGé né DE LA CONCERTATION
ET DU PARTENARIAT

Le Conservatoire acquiert l’île de Sainte-Lucie en 1983.
Il devient propriétaire des Salins en 2007 et l’État lui
attribue le domaine public maritime de la plage en 2009.
En 2008, afin de renforcer la protection de ce vaste espace
naturel exceptionnel, au cœur du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée, le Conservatoire
saisit la Région d’une demande de classement du site
de Sainte-Lucie en Réserve naturelle régionale (RNR).
Deux années de concertation conduites par la Région
et le Conservatoire permettent de susciter l’adhésion
des acteurs locaux autour d’un projet commun qui tient
compte de la future extension portuaire. En 2009, la
Région classe l'île, les anciens salins et la plage de la
Vieille-Nouvelle en Réserve naturelle régionale.
Le statut de réserve naturelle constitue une reconnaissance de la valeur écologique et paysagère d'un espace
naturel exceptionnel.
Le caractère sauvage et naturel, la présence d'espèces
animales et végétales rares et menacées ont permis
l’obtention de ce label prestigieux. Au niveau national, la
RNR de Sainte-Lucie figure parmi les plus importantes
réserves naturelles du littoral.
En 2010, la Région et le Conservatoire confient
la gestion de la Réserve au Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée et à la Commune
de Port-La Nouvelle.

L’ACTION DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL :
UNE MISSION D’INTéRET PUBLIC

Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est, pour
le compte de l’état, l’un des principaux acteurs de
la politique nationale de protection des espaces
naturels du littoral.
Ces milieux naturels définitivement préservés,
contribuent à l’attractivité touristique, participent à
un aménagement équilibré du territoire et concourent
à la protection de la biodiversité.
Le Conservatoire mène la concertation et détermine
la manière dont doivent être aménagés et gérés
les sites qu'il a acquis. Il en confie la gestion
aux collectivités locales, à des associations ou
à des établissements publics qui apportent les
moyens pour assurer la gestion, la mise en valeur,
l’ouverture au public et l’entretien des sites.
Sur le littoral du Languedoc et du Roussillon, le
Conservatoire préserve plus de 13 000 ha, soit 25%
du linéaire côtier et lagunaire régional (données 2016).
Conforté par un fort partenariat avec la Région et
les départements côtiers, le travail du Conservatoire
est mené de concert avec les 28 gestionnaires auxquels il a confié les sites.
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LA PLAGE DE LA VIEILLE-NOUVELLE,
UN ESPACE NATUREL EXCEPTIONNEL PARTAGé
La plage de la Vieille-Nouvelle est l’un des fleurons
du littoral régional, souvent considéré, à tort, comme
très urbanisé. De fait, ses paysages à perte de vue
sont très rares sur les côtes méditerranéennes.
Reconnue pour sa beauté, la plage attire de
nombreux habitants de la région et bien au-delà.
DES PAYSAGES SPECTACULAIRES

La plage est longue de plus de 4 km et d’une largeur
variant entre 500 et 700 m. Elle représente une part importante de la façade maritime du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée.
S’y développent de vastes étendues de salicornes et
différents types de dunes mobiles ou stabilisées par les
plantes. Ce paysage, varié et changeant, est à la fois très
beau et très vulnérable.
UN SITE NATUREL VIVANT ET FRAGILE

La vie est présente sur le sable. Oiseaux, insectes,
plantes et crustacés y trouvent la nourriture et les conditions de leur reproduction. Si les plages urbaines sont
peu propices à la biodiversité, les plages comme celle
de la Vieille-Nouvelle, sont de véritables oasis pour un
grand nombre d’espèces végétales et animales.

LA PLAGE DE LA VIEILLE-NOUVELLE,
UN ESPACE DE LOISIRS ET DE DéTENTE

Les espaces naturels préservés par le Conservatoire
accueillent le public dans le respect du patrimoine naturel
et paysager. Par exemple, l’acquisition par le Conservatoire a permis la découverte de l’île et, plus récemment,
des anciens salins de Sainte-Lucie, autrefois privés et
inaccessibles.
De la même manière, les habitants du Narbonnais et
les touristes fréquentent de longue date la plage de la
Vieille-Nouvelle où ils peuvent se détendre et profiter de
ce paysage sauvage à l’ambiance particulière. La plage
est également appréciée par les pratiquants d’activités
nautiques, telles que la planche à voile et le kitesurf, et
prisée des chasseurs et des pêcheurs professionnels et
amateurs.
Reconnu par les milieux environnementaux et scientifiques, le site se prête aussi à des balades naturalistes,
ornithologiques et botaniques où le plaisir de la promenade se mêle à celui du savoir et de la découverte.

On y trouve de nombreux oiseaux protégés, de la Sterne
naine au Gravelot à collier interrompu en passant par
l’Alouette calandrelle, le Goéland railleur, le Bécasseau
cocorli… Nichant à même le sol sur certaines zones de la
plage, les Sternes naines et Gravelots à collier interrompu, sont très vulnérables et sensibles au dérangement.
La plage abrite également un grand nombre de plantes
dont le Statice diffus. Dans le monde, cette espèce est
présente uniquement en Espagne et, en France, à Gruissan et sur la plage de Vieille-Nouvelle qui accueille la moitié de ses effectifs nationaux. La responsabilité pour la
conservation mondiale de cette plante est donc très forte.
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La circulation motorisée sur les plages en quelques questions

LA CIRCULATION DES VOITURES
SUR UNE PLAGE EST-ELLE
UNE PRATIQUE COURANTE ?

LA CIRCULATION MOTORISéE
SUR UNE PLAGE CRéE-T-ELLE
DES DéGATS ?

Sur les plages de l’Atlantique et de la
Manche, aucune circulation de véhicules
motorisés n’existe. La quasi-totalité des
communes littorales méditerranéennes
ont résolu ce problème depuis plusieurs
années en proposant un recul du stationnement parfois complété par des accès
en mode doux. C’est le cas à Leucate et
à Fleury pour les plus proches. Après une
courte période d’adaptation, les usagers
se sont montrés satisfaits de retrouver le
caractère naturel de leurs plages.

La circulation et le stationnement
de voitures sur la plage occasionnent
de nombreuses nuisances.

Quelques plages du sud de l’Aude et des
Bouches-du-Rhône font encore exception car les solutions techniques n’ont
pas encore été trouvées pour résoudre
ce problème. Sur les plages audoises,
des réflexions avec l’ensemble des
communes sont engagées. Cette démarche globale, conduite sous l’impulsion de l’Etat et du Parc naturel régional,
doit permettre à terme de trouver les
moyens appropriés pour conserver des
plages vierges de toute pollution motorisée et pour les offrir au public dans le
respect de l’environnement et de la loi.
Les nouvelles modalités de fréquentation de la plage de la VieilleNouvelle en 2016 s’inscrivent donc
dans cette démarche globale vertueuse, conduite à l’échelle de l’ensemble du littoral audois.

Des impacts paysagers
La présence de véhicules sur une plage
va à l’encontre de la beauté, du calme
et de l’esprit des lieux.
Des impacts sur les animaux
Certains oiseaux des plages pondent
leurs œufs à même le sol et ces œufs
de petite taille sont très vulnérables. De
plus, les adultes en nidification sont très
sensibles au dérangement. L’été est une
période particulièrement sensible car
c’est l’époque de la reproduction pour de
nombreuses espèces animales.

Des impacts sur la formation des
dunes et la végétation
Le passage répété des véhicules
empêche les dunes de se former et de se
déplacer. Or, elles sont un atout naturel
et gratuit pour les plages face au phénomène d’érosion. Avec l’élévation du
niveau de la mer, il est essentiel de favoriser le fonctionnement naturel des dunes
afin de conserver une plage dans le futur.
La circulation des voitures détruit les
plantes protégées nichées au pied des
dunes.
Des impacts sur l’image du littoral
Cette habitude choque de nombreuses
personnes, que ce soit des touristes ou
des habitants. Elle dégrade l’image du
littoral audois et nuit à son attractivité
touristique.
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LA CIRCULATION MOTORISéE
EST– ELLE LéGALE ?
La circulation motorisée est interdite
dans l’ensemble des espaces naturels et en particulier sur les plages.
(articles L.362-1 et suivants du code
de l’environnement).
L’article L.321-9 du code de l’environnement est spécifiquement consacré à
la circulation motorisée sur les plages. Il
stipule que « la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur
sont interdits sur le rivage de la mer et
sur les dunes et plages appartenant au
domaine public ».
L’article R.121-5 du code de l’urbanisme (loi littoral) stipule que « Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à
l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux, des cheminements piétonniers
ou cyclables et les sentes équestres… »
peuvent être implantés dans les espaces
remarquables du littoral. Toute circulation motorisée est donc exclue.
Les dérogations pour l’accès au rivage
ne s’appliquent pas aux activités balnéaires. Elles doivent répondre à un
besoin impérieux (secours, police) ou à
une nécessité de proximité immédiate
et rapide de l’eau (exemples : accès aux
zones conchylicoles). Un simple confort
d’accès à la mer pour des activités balnéaires ou sportives ne peut justifier
une telle dérogation.
Les « chemins aménagés » ou « bandes
de roulement » ne peuvent être implantés sur les espaces remarquables du littoral que sont les plages naturelles.
Les nouveaux aménagements pour
l’accès et les modes de fréquentation
de la plage ont été conçus dans l’objectif de supprimer ces atteintes à
l’environnement et de respecter ces
lois et règlements.

Les nouvelles modalités d’accès à
la plage constituent une évolution
notable pour les usagers. Elles
peuvent paraître contraignantes
pour certains au regard de
l’habitude de rouler en voiture
sur l’ensemble de la plage.
Cette évolution, imposée par la
loi et décidée dans le cadre de
l’autorisation du projet portuaire,
permet de redonner son caractère
sauvage et naturel à ce site
exceptionnel, au bénéfice des
usagers et de l’environnement.
D’autres plages, en secteur plus
urbain, répondent aux attentes
des personnes à la recherche de
plages aménagées ou à proximité
des axes routiers.

DE NOUVELLES MODALITéS D’ACCèS A LA PLAGE
LES MODES D’ACCèS A LA PLAGE (voir carte p 4)
L’accès à la plage était toléré à travers le port. Il n’était
ni autorisé ni aménagé. Le chantier d’agrandissement portuaire oblige à fermer le port et un accès autorisé à la plage
va être réalisé.
Les nouveaux moyens pour accéder à la plage :
• l’aire de stationnement Plage - en tête de plage, elle
accueille 180 véhicules.
•	
depuis le canal de la Robine, une nouvelle piste, à la
limite entre le port et la Réserve permet d’accéder en
véhicule à l’aire de stationnement de la plage.
•	l’aire de stationnement de la Campagne - complémentaire de celle de la Plage - reçoit 400 véhicules.
	Un cheminement piéton et cycliste la relie à la plage.
Ces aménagements réalisés par la Région, dans le
cadre du projet portuaire et des mesures compensatoires associées, seront opérationnels pour l’été 2016.
Les voies d’accès existantes :
de stationnement Salins, située sur le chemin
de halage, est conservée et accueille 100 véhicules.
•
l’accès au grau de la Vieille-Nouvelle peut se faire soit
à partir de la plage soit à partir de la Maison éclusière en
longeant les anciens salins, à pied ou à vélo.
•	l’aire

La circulation sur la plage proprement dite se fera à
pied ou en vélo, comme sur l’ensemble de la Réserve.
•

A terme, un cheminement doux piéton et cycliste (1 km
environ) sera aménagé depuis l’aire des Salins vers la mer,
à mi-chemin entre le port et le grau de la Vieille-Nouvelle.

QUELQUES MINUTES DE MARCHE POUR
ACCéDER à UNE PLAGE SAUVAGE ET NATURELLE

L’aire de stationnement Plage est proche de l’eau.
Les usagers peuvent accéder à la mer en quelques minutes
ou, s’ils souhaitent se rendre dans des secteurs plus
sauvages, partir pour une balade sur la plage vierge de
toute intrusion motorisée.

Cela n’apporte pas de différence importante pour la majorité
des usagers qui stationnaient principalement en bordure
ou dans la zone portuaire (des comptages ont montré que
80 % des véhicules stationnaient à moins d’1 km de cette aire).
Les aires de stationnement de la Campagne et des
Salins sont plus éloignées de la plage. Au gré d’une balade
à travers les salins bientôt remis en eau, on arrive à la mer
en moins de 10 mn à vélo et 30 mn à pied.

QUELQUES conseils
La plage de la Vieille-Nouvelle est un espace naturel,
au même titre que les zones de montagne par exemple.
La sécurité
L’absence de véhicules motorisés sur la plage est un gage
de sécurité pour les personnes
fréquentant la plage. Des accidents graves se sont produits
par le passé.
La plage de la Vieille-Nouvelle
n’est pas une plage surveillée
comme les plages aménagées. Un accès pompier est prévu
pour les véhicules de secours depuis l’aire de stationnement
Plage. Les secours peuvent également arriver à la plage par
voie aérienne ou maritime.
La pratique de la planche à voile et du kitesurf
La pratique de ces sports est autorisée, en mer, dans le
respect des règles en vigueur. La pratique du kitesurf et
de la planche est interdite par arrêté préfectoral sur le grau
de la Vieille-Nouvelle.
L’accès des personnes à mobilité réduite
Comme dans la grande majorité des espaces naturels,
il n’est pas possible d’aménager la plage pour permettre
l’accès aux personnes à mobilité réduite. D’autres plages
du secteur dont la plage urbaine de Port-la Nouvelle offrent
les commodités appropriées pour l’accessibilité PMR.
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165 rue Paul Rimbaud
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Tel : 04 99 23 29 00
languedoc-roussillon@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
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