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Contrat pour les étangs du Narbonnais, demande d'agrément définitif - Partie I : Etat
des lieux - Diagnostic
Depuis la fin des années 90, avec l'émergence d'un projet de Parc naturel régional sur le territoire du Narbonnais, de nombreuses études ont été
réalisées sur le milieu lagunaire et différentes actions ont été entreprises pour la réhabilitation et la valorisation de ces étangs. Afin de coordonner
et dynamiser les actions entreprises sur l'ensemble du bassin versant en faveur de la réhabilitation du milieu lagunaire, une démarche de contrat
d'étangs (ou contrat de baie) a été récemment initiée. Une phase de concertation locale a été nécessaire pour convenir d'un état des lieux et
définir collectivement les objectifs de ce contrat. Elle a été prise en charge par le Syndicat Mixte de préfiguration du Parc naturel régional.
Parallèlement, un Schéma Directeur de Gestion des Eaux (SAGE) est en cours d'élaboration depuis le début de l'année 2002, sur l'ensemble de
la Basse Vallée de l'Aude, englobant la totalité du bassin versant des étangs du Narbonnais. Les problématiques développées en matière de
gestion de l'eau dans le cadre de ce SAGE sont également plus vastes que celles du contrat d'étangs. Les thèmes de la gestion des quantités
d'eau (alimentation en eau potable, protection des captages...), de la prévention des inondations et la protection des lieux habités, ou de la
restauration et la gestion des ripisylves, sont intégrés dans le cadre du SAGE et ne sont pas pris en compte dans le cadre du contrat d'étangs,
centré sur les problématiques lagunaires des étangs du Narbonnais. Dans ce contexte, une attention particulière est portée sur la bonne
coordination des démarches, au travers notamment d'une information régulière de la CLE du SAGE sur l'avancement du contrat et d'une
association systématique des responsables du SAGE au travail d'élaboration du contrat. Par ailleurs, compte tenu du grand nombre d'études
réalisées sur le secteur lagunaire du Narbonnais dans le cadre de la préfiguration du Parc naturel régional, peu d'études complémentaires
paraissent aujourd'hui nécessaires pour la mise en oeuvre du contrat d'étangs. Dans le cas où une étude particulière semblerait toutefois
intéressante à réaliser, il est proposé de l'inclure au programme d'actions du contrat. Par conséquent, le présent document constitue le dossier
de demande d'agrément provisoire du « contrat pour les étangs du narbonnais ». Il a été rédigé par le Syndicat Mixte de préfiguration du Parc
naturel régional, sur la base des résultats d'une large concertation au sein d'une Commission « Eau et milieux lagunaires» regroupant l'ensemble
des acteurs locaux. Des compte rendus de ces réunions sont présentés en annexe. Ce dossier d'agrément du contrat d'étangs comprend : un
état des lieux du milieu lagunaire et de ses usages ; une présentation des documents d'orientation et de programmation disponibles ; un définition
des vocations retenues par les acteurs pour ces étangs ; une définition des objectifs à atteindre, découlant de ces vocations ; un descriptif des
actions programmée pour la période 2004-2008 ; la composition du Comité d'étangs.
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