Réserve naturelle
régionale de

Sainte-Lucie
LE PROJET POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage des
espaces naturels du littoral et des rivages lacustres en
vue de mettre en valeur les paysages qu’ils constituent
et protéger leur richesse écologique et patrimoniale,
tout en les rendant accessibles au public. Les terrains
du Conservatoire sont ensuite confiés en gestion aux
collectivités territoriales, établissements publics ou à
des associations.
Le plan de gestion définit le projet pour un ou plusieurs
sites à travers des orientations de gestion partagées
entre l’ensemble des acteurs du territoire. C’est un outil de
pilotage qui précise les objectifs selon lesquels un espace
doit être restauré, aménagé et géré.
Élaboré à partir du plan de gestion, ce document propose
une synthèse des objectifs à atteindre et présente le
projet pour le site de la Réserve naturelle régionale de
Sainte-Lucie.
PORT-LA-NOUVELLE

AUDE

Gérée par

Réserve naturelle régionale
de

Sainte-Lucie

Entre mer, terre et étangs
La Réserve naturelle régionale (RNR) de Sainte-Lucie a été créée en septembre 2009 par la Région Occitanie, sur le
domaine public préservé par le Conservatoire du littoral. Elle est située au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, sur la Commune de Port-La-Nouvelle (Aude).
La Réserve est composée de trois entités écologiques et paysagères contrastées : une île boisée au sein des étangs du
Narbonnais, des anciens salins en cours de renaturation et une grande plage sauvage. Elle réunit de ce fait une diversité
d’écosystèmes méditerranéens, dont certains abritent différentes espèces animales et végétales rares en France et en
Europe. Sur l’île Sainte-Lucie, les paysages sont dominés par une forêt méditerranéenne de Pins d’Alep, Chênes vert ou
Chênes kermès, et de garrigue. L’île, entourée de marais d’eau douce et d’eau saumâtre, est bordée par le canal de la
Robine, qui relie le canal du Midi – site classé au patrimoine mondial Unesco – à la mer. Les anciens salins de SainteLucie conservent le paysage quadrillé et rectiligne des bassins de concentration du sel. Depuis l’arrêt de l’activité en
2005, une végétation halophile à forte valeur patrimoniale s’est développée. Cette partie de la Réserve offre également
un fort potentiel d’accueil pour différents oiseaux côtiers, nicheurs ou hivernants, pour partie protégés. La plage de la
Vieille Nouvelle, immense et longue de 4 km, est l’une des plus sauvages du littoral languedocien. Elle évolue au gré des
vents et des coups de mer, formant de petites dunes qui abritent une faune et une flore fragiles.
Ce site se présente comme un formidable observatoire de la libre évolution et de la résilience du littoral méditerranéen
face au changement climatique.
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Une vision partagée, des objectifs communs

LE PROJET POUR LE SITE
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, de la Région, des gestionnaires
et des partenaires locaux. Il traduit l’ambition des acteurs du site pour l’avenir.

Préserver la qualité et la diversité exceptionnelles des milieux
naturels et des paysages de cette portion du littoral d’Occitanie.
Accompagner et suivre la résilience des écosystèmes littoraux
face au changement climatique en favorisant la libre évolution
des milieux.
Accueillir nos concitoyens en respectant l’esprit des lieux,
leur caractère sauvage et intimiste, et transmettre ce
patrimoine intact aux générations futures.

LE PLAN DE GESTION
Le plan de gestion identifie les orientations stratégiques (ou objectifs à long terme) définissant la vocation du site et les intentions de gestion. Ces orientations
donnent le cap que les acteurs du territoire s’accordent
à suivre. Elles n’évoluent pas ou peu avec le temps,
contrairement aux objectifs opérationnels qui sont définis pour un pas de temps donné et peuvent être ajustés
lors des exercices d’évaluation.
Pour la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, six
objectifs à long terme sont fixés :
• Assurer le bon état de conservation et la mobilité des
communautés végétales des milieux salés et des
complexes d’habitats littoraux
• Offrir des conditions favorables à la reproduction des
laro-limicoles et à l’accueil des oiseaux hivernants
dans la partie sud des anciens salins
•
Améliorer la résilience forestière, des espèces, des
habitats et du paysage des milieux secs de l’île
• Maintenir la diversité et la fonctionnalité des habitats
des abords du canal et des marais périphériques de l’île
• Organiser les usages et un accueil de qualité conforme
aux valeurs et enjeux d’une Réserve naturelle régionale et d’un site du Conservatoire du littoral
• Assurer l’appropriation locale et l’ancrage de la Réserve
sur son territoire

LE DISPOSITIF DE GESTION
L’acquisition des terrains par le Conservatoire
du littoral apporte la préservation foncière du
site. Le classement en Réserve naturelle régionale vient la conforter par une protection réglementaire. La gestion de ce domaine public vise
à valoriser les patrimoines naturels et culturels,
encadrer les usages et accueillir le public. Ces différents aspects garantissent une protection forte
et pérenne à la hauteur des enjeux du site.
La Région Occitanie et le Conservatoire du littoral
ont confié en 2010 la gestion de la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie au Parc naturel
régional de la Narbonnaise en Méditerranée, qui
recrute le conservateur et les gardes commissionnés pour la police de la nature. L’Office National des Forêts vient apporter son expertise et ses
moyens pour la gestion forestière de l’île.
Les principaux partenaires représentés par le
Conservatoire du littoral, la Région Occitanie, le
Département de l’Aude, le Parc naturel régional et
l’Office National des Forêts se réunissent régulièrement au sein du comité de suivi pour assurer la
gouvernance rapprochée de la Réserve. Le comité consultatif, composé des acteurs territoriaux
et régionaux, donne quant à lui son avis sur les
grandes orientations de la réserve.
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Objectifs de gestion
à long terme

Améliorer la résilience
forestière, des espèces,
des habitats et du paysage
des milieux secs de l’île

Assurer le bon état de
conservation et la mobilité
des communautés
végétales des milieux
salés et des complexes
d’habitats littoraux

Maintenir la diversité et la
fonctionnalité des habitats
des abords du canal et
des marais périphériques
de l’île

Offrir des conditions
favorables à la
reproduction des larolimicoles et à l’accueil
des oiseaux hivernants
dans la partie sud des
anciens salins

Organiser les usages
et un accueil de qualité
conforme aux valeurs
et enjeux d’une Réserve
naturelle et d’un site
du Conservatoire
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Les orientations stratégiques définies par le plan de gestion sont déclinées en objectifs
du plan de gestion qui décrivent les actions à mettre en œuvre pour atteindre l’état
d’équilibre recherché. Ce plan d’actions est amené à être reconduit, amendé ou modifié
en fonction des nouvelles connaissances et des évolutions constatées.

[BIODIVERSITÉ]
Suivi et préservation des colonies
nicheuses de laro-limicoles
La gestion des anciens salins vise à
offrir de bonnes conditions d’accueil
pour la nidification d’espèces d’oiseaux
protégés. Les travaux de requalification
hydraulique, écologique et paysagère
réalisés par la Région Occitanie ont
été achevés en 2020 (aménagements
hydrauliques, création d’îlots de
nidification) 6 . La gestion des nouveaux
équipements ainsi que le suivi des
populations d’oiseaux nicheurs est à
présent assurée par les agents du Parc
naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée.

AVOCETTE
ÉLÉGANTE

[CHANGEMENT
CLIMATIQUE]
Suivi de la dynamique littorale
La gestion de la partie nord des anciens
salins prévoit une libre évolution des
milieux naturels en lien avec la mer.
L’objectif est de favoriser la reconnexion
des habitats dunaires et arrières-dunaires
et de permettre aux espèces inféodées
de migrer face à la montée du niveau
de la mer. De ce point de vue, le site
présente de grandes qualités pour
observer l’adaptation des habitats et
espèces du littoral dans un contexte de
changement climatique. Différents suivis
sont programmés afin de rendre compte
de cette dynamique.

[HISTOIRE]
Valorisation d’un patrimoine historique diversifié
Près d’une vingtaine de bâtiments évoquant
l’histoire du territoire ponctuent encore le site
(activités agricoles, production de sel, défense du
littoral). Depuis une dizaine d’années, les bâtiments
dégradés ou dangereux ont été démolis, et ceux qui
gardaient un potentiel d’évocation historique ont
été mis en trace : rouets 5 , station de pompage
7 , maison douanière. Considérant ses qualités
architecturales et son fort potentiel pour l’accueil du
public, le Domaine de Sainte-Lucie 1 fait l’objet d’un
important chantier de restauration et de valorisation
sous maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du
Littoral, avec l’appui de ses partenaires. Le plan de
gestion prévoit également de réhabiliter un chemin
historique (dit « des moines ») et de mettre en valeur
une ancienne carrière de pierre, d’époque romaine.

DYNAMIQUE
LITTORALE

Martellière

[PAYSAGE]
Valorisation des chemins sur l’île
Le site est réputé pour la qualité de
ses paysages, avec une île forestière
offrant de remarquables belvédères
sur les étangs et massifs environnants.
Dans le cadre d’un partenariat entre
le Conservatoire du littoral et l’Office
National des Forêts, des travaux
forestiers permettront de valoriser le
patrimoine historique et d’améliorer la
qualité paysagère du site et des chemins
(fenêtres paysagères, aménagement de
belvédères, réfection de murets en pierre
sèche) 2 . L’ambition est de préserver le
caractère intimiste de l’île et la diversité
des ambiances forestières de ce petit
massif méditerranéen.
Grand Statice
(Limoniastrum
monopetalum )

[USAGES ET ACCUEIL]
Aménagement d’un cheminement
dans les anciens salins
Dans l’objectif de valoriser la découverte
des anciens salins et de diversifier les
accès à la plage, un nouveau cheminement
sera créé à partir du bord du canal (aire
de stationnement des anciens salins).
Le projet prévoit une information du public
à l’entrée des salins (mobilier, signalétique,
supports d’information, etc.). 4

[GOUVERNANCE]
Assurer une gouvernance durable
et un fonctionnement optimal du site
La forte implication des différents
partenaires de la Réserve, pour offrir un
accueil du public compatible avec les enjeux
de préservation de cet espace naturel
protégé, sera prolongée. De nouveaux
partenariats avec les acteurs du territoire
sont à initier pour encadrer les usages
et garantir une gestion optimale du site.

Informer et sensibiliser le public et faire de la
Réserve un site d’éducation à l’environnement
Les activités pédagogiques avec les jeunes
générations, et de façon plus générale toutes les
actions visant à favoriser l’adhésion de la population
et des visiteurs aux enjeux et objectifs de gestion
de la Réserve, seront renforcées. Considérant leur
succès, les animations auprès du grand public
seront renouvelées 3 .
Le rapprochement entrepris avec les écoles
de Port-La-Nouvelle sera consolidé et étendu
aux écoles des communes voisines.
ANIMATION
GRAND PUBLIC

SURVEILLANCE

Le Domaine de Sainte-Lucie :
hier domaine agricole,
demain Refuge littoral
Le Domaine de Sainte-Lucie, construit au XVIIe siècle, a abrité un ancien couvent propriété des archevêques de
Narbonne, puis une exploitation agricole et enfin un relais de chasse. Il est composé de 5 bâtiments, formant
une rue et débouchant devant une maison de maître et un jardin d’agrément. Les bâtiments sont isolés, en
contexte insulaire, et localisés dans un site distingué par de nombreux statuts de protection ou labels.
Depuis 2015, le Conservatoire du littoral et ses partenaires, conscients de la valeur et des potentialités de
cet ensemble bâti, ont engagé un projet de restauration et la création d’un Refuge littoral. Cet établissement
accueillera un nombre réduit de visiteurs (30 couchages), dans des équipements de qualité au confort sobre.
Les hôtes du refuge pourront bénéficier d’une offre de demi-pension, les visiteurs à la journée trouveront sur le
site un lieu d’accueil et d’information sur la Réserve. L’objectif est d’offrir à un public d’amoureux de la nature,
la possibilité d’une étape insolite au sein de ce lieu unique, témoin des activités humaines sur l’île. L’exploitation
du refuge sera confiée à un professionnel qualifié recruté dans le cadre d’une concession de service public.
Le Refuge littoral contribuera au développement d’un tourisme de nature sur le territoire de la Narbonnaise.
Le projet bénéficie du soutien financier de l’Europe (Fonds Européen de Développement Régional), de l’État
(France Relance), de la Région Occitanie, du Département de l’Aude et de l’Agglomération du Grand Narbonne.
En partenariat avec

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr

Accédez à la base
de données des plans
de gestion :

CONTACT
Conservatoire du littoral
Délégation Languedoc Roussillon
165 rue Paul Rimbaud
34160 Montpellier CEDEX 4
Tél. : 04 99 23 29 00
languedoc-roussillon@conservatoire
-du-littoral.fr
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