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Avertissement au lecteur :
Bien que le périmètre du SAGE ne constitue pas un bassin versant au sens technique du
terme, le terme « Bassin Tech-Albères » sera employé pour désigner l’ensemble du
périmètre couvert par le SAGE afin de faciliter la compréhension du document. En effet, outre
le grand bassin versant du Tech, le SAGE concerne également les fleuves côtiers des
communes orientales des Albères et de la Côte Vermeille présentant leurs propres bassins
versants indépendants de celui du Tech
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INTRODUCTION
Le SAGE : un outil au service d’un projet de territoire
Instaurés par la Loi sur l’Eau de 1992 et renforcés par la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA) de 2006, les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
sont des outils de gestion concertée de l’eau à une échelle cohérente qu’est le bassin versant.
Les SAGE ont vocation à établir une stratégie locale d’action visant à concilier les usages de
l’eau et la bonne qualité de cette ressource et des milieux aquatiques.
Chaque SAGE est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) regroupant des
représentants de l’ensemble des acteurs et usagers de l’eau sur le territoire concerné et
chargée de mener la concertation nécessaire à la définition du SAGE. Une CLE regroupe
ainsi, élus locaux, usagers de l’eau et représentants des services de l’État concernés. La CLE
constitue donc un parlement local de l’eau en charge de définir les règles d’utilisation de cette
ressource et les dispositions nécessaires à sa protection durable.
Les SAGE sont composés de deux documents distincts que sont :
- un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques, définissant les objectifs du SAGE ainsi que les dispositions
nécessaires pour les atteindre. Il évalue également les moyens (matériels, financiers…) à
mobiliser pour sa propre mise en œuvre. Ce PAGD est opposable aux décisions
administratives avec un rapport de compatibilité.
- un règlement, opposable au tiers, qui définit directement certaines règles de gestion
de l’eau sur le bassin versant applicables dès l’entrée en vigueur du SAGE.
Au-delà de sa portée règlementaire, le SAGE constitue une opportunité pour l’ensemble des
acteurs locaux de définir un projet de territoire partagé et d’identifier les mesures nécessaires
et les priorités à mettre en œuvre pour une gestion globale et concertée de l’eau.

Un contexte règlementaire en pleine évolution
L’élaboration du SAGE Tech-Albères se place dans un contexte global marqué par une
évolution règlementaire importante marquée par la parution de textes majeurs:
-

Une Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) en 2000, instaurant notamment une
obligation de résultats concernant la qualité de l’eau à l’horizon 2015 et renforçant le
principe de gestion concertée de l’eau à l’échelle des bassins versants

-

Une Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatique en 2006 adaptant le cadre règlementaire
national de l’eau afin de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la DCE

-

Un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) entré en
vigueur en 2009 et déclinant les objectifs à atteindre sur chaque « masse d’eau » du
bassin versant du Rhône et sur l’arc méditerranéen. Le SDAGE défini en outre les
orientations de la politique de l’eau sur ce territoire et les mesures à mettre en œuvre.
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-

Le Grenelle de l’Environnement et ses deux lois d’application ont également fixés des
objectifs que le SAGE devra prendre en compte.

Sur la base de ces textes, le SAGE constitue ainsi l’opportunité d’intégrer l’ensemble de ces
évolutions dans le contexte local, de les décliner et de définir les priorités d’actions à mettre
en œuvre sur le bassin Tech-Albères.

État d’avancement du SAGE Tech-Albères
Le processus d’élaboration d’un SAGE comporte plusieurs étapes successives avant de
pouvoir être approuvé par le Préfet du département. Ce processus nécessite généralement
plusieurs années depuis la définition du périmètre jusqu’à l’arrêté préfectoral d’approbation.
Sur le bassin Tech-Albères, le périmètre d’application du SAGE a été arrêté par le préfet en
date du 12 décembre 2007 puis la Commission Locale de l’Eau a été instituée le 5 février
2009. La CLE du bassin Tech-Albères comprend ainsi 40 membres répartis comme suit :
- 22 élus locaux représentant les collectivités du bassin versant
- 12 membres représentant les usagers de l’eau
- 6 membres représentant les divers services de l’État et les établissements publics

Le présent document est la finalité de la première phase d’élaboration du SAGE TechAlbères qu’est l’élaboration d’un état des lieux du périmètre de compétence du SAGE. Cette
étape a pour rôle d’asseoir le SAGE sur un socle de connaissances solide et actualisé de
l’état de l’eau et des activités anthropiques sur ce périmètre.
Ainsi, ce document présente un état initial du bassin Tech-Albères ayant pour objectif d’établir
des constats partagés sur :
- l’état de la ressource en eau, y compris des risques qu’elle génère pour les biens et
les personnes, et des milieux aquatiques du bassin versant Tech-Albères
- les secteurs d’activités susceptibles d’impacter ces compartiments

Ainsi, la première partie du document sera dédiée à la présentation des caractéristiques
générales du territoire concerné par le SAGE. Cette base, nécessaire à la compréhension du
fonctionnement des cours d’eau du bassin Tech-Albères, permettra ensuite d’étudier plus
particulièrement son contexte socio-économique, de décrire le fonctionnement et l’état des
diverses ressources en eau et, enfin, de présenter les divers usages de l’eau sur le territoire et
les pressions qu’ils exercent sur le milieu.
.
Ce document sera complété par la suite d’un diagnostic du bassin versant, chargé de
mettre en relation les éventuels disfonctionnements constatés avec les pressions s’exerçant
sur l’eau, et d’une analyse prospective des tendances et scénarios envisageables de
l’évolution de la qualité de la ressource en eau. Ces trois documents formeront l’état des lieux
du bassin versant Tech-Albères.
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Première partie:

1 PRÉSENTATION DU BASSIN TECH-ALBERES
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1.1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le bassin versant Tech-Albères est situé dans la partie sud du département des PyrénéesOrientales et a pour limite méridionale la frontière espagnole.

Ce territoire, d’une superficie d’environ 900 km², concerne 42 communes, incluses dans les
cantons d’Argelès-sur-Mer, de la Côte Vermeille, de Prats-de-Mollo, Arles-sur-Tech, Céret,
Elne et Thuir, comme le montre la carte page suivante.
Plusieurs sous-bassins versants composent ce territoire:
-

le sous-bassin versant du Tech, qui occupe la plus grande partie et concerne 38
communes (730 km²),

-

Les sous-bassins versants de petits fleuves côtiers des Albères (170 km² au total) qui
concernent les communes de la Côte Vermeille et de Sorède, Argelès-sur-Mer et
Saint-André.

Le territoire, relativement petit pour un SAGE, est en revanche caractérisé par des entités
physiques très marquées liées à la contiguïté d’espaces maritimes et montagnards. En effet,
en moins de 70 km, on passe du niveau de la mer au massif du Canigou culminant à 2700 m.
Ces conditions particulières sont à l’origine d’une grande richesse paysagère présentant
diverses strates végétales. Cette diversité entraînera également des comportements
hétérogènes des différents cours d’eau rencontrés sur le périmètre du SAGE.
L’amont du bassin Tech-Albères est ainsi marqué par des reliefs très escarpés et des
paysages boisés dans le Vallespir ainsi que sur le massif des Albères tandis que l’aval de la
vallée du Tech constituera une plaine où l’usage agricole sera majoritaire avec des
productions viticoles, arboricoles et maraîchères.
Le périmètre du SAGE présente également une façade maritime marquée par une côte
sableuse sur sa partie Nord d’Elne à Argelès-sur-Mer faisant ensuite place à une côte
rocheuse jusqu’à sa limite sud.
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Figure 1 : Carte des cantons du périmètre de SAGE Tech-Albères (Source : SIGA Tech, 2009)
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Figure 2 : carte géographique du bassin versant Tech-Albères et de ses unités paysagères
(Source : DREAL Languedoc-Roussillon, Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
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1.2

CLIMATOLOGIE

Du fait de son relief montagneux, de son orientation qui favorise la pénétration des vents
humides en provenance du sud-est, et de sa situation méridionale, la vallée du Tech est la
plus arrosée du département des Pyrénées-Orientales.
Les vents humides, responsables des fortes précipitations, pénètrent largement dans la vallée.
Les précipitations tombent essentiellement au printemps et en été, mais les plus violentes se
situent surtout en automne. Ces dernières sont fréquemment à l’origine des inondations
catastrophiques qui touchent régulièrement la vallée du Tech.

1.2.1

Description générale des contextes climatiques

Du point de vue climatique,
caractéristiques à savoir :
•

trois secteurs peuvent être distingués en fonction de leurs

Le Vallespir, marqué par des précipitations importantes (1118 mm/an à Prats-deMollo – La Preste) et homogènes tout au long de l’année. Les reliefs protègent la
vallée de la Tramontane qui bénéficie par ailleurs d’un ensoleillement important et de
températures douces. Les températures relevées en automne sont habituellement
supérieures à la température moyenne annuelle et expliquent également les orages
d’automne.

Figure 3: diagramme ombrothermique à Prats-de-Mollo - La
Preste (source: meteo france)
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•

La basse vallée du Tech présente un climat de type méditerranéen avec des hivers
doux et des étés secs et chauds. La durée d’ensoleillement est importante, les vents
sont fréquents et violents. La pluviométrie est faible avec une moyenne de l’ordre de
600 mm/an et concentrée à l’automne et au printemps.

Figure 4: diagramme Ombrothermique à Tresserre
(source: Météo France)

•

La Côte Vermeille se caractérise par une pluviosité annuelle de l’ordre de 600 mm
près du littoral et proche de 900 mm sur les crêtes des versants. Les événements
pluvieux les plus intenses se déroulent majoritairement durant l’automne et revêtent, le
plus souvent, la forme d’orages courts, intenses et localisés. Les mois de printemps,
principalement mars et avril, sont également propices à de fortes précipitations. Les
températures hivernales sont très douces avec une moyenne proche de 9 °C pour le
mois le plus froid. A contrario, l’été, les températures estivales sont plus douces que
dans la plaine du Roussillon avec une moyenne d’environ 24 °C.

BANYULS-SUR-MER

Figure 5: Diagramme ombrothermique à Banyuls-sur-Mer
(source: météo France)
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Figure 6 : Précipitations annuelles moyennes sur le bassin versant du Tech

1.2.2

Des phénomènes extrêmes

Comme sur l’ensemble de l’arc méditerranéen, le bassin Tech-Albères est sujet à des
phénomènes pluvieux très intenses et brusques. Les mois de septembre à novembre forment
la période la plus sensible à l’occurrence de ces phénomènes ainsi que le printemps dans une
moindre mesure.
Les pluies de référence estimées sur deux stations du bassin versant mettent en évidence la
violence de ces épisodes engendrant des crues torrentielles extrêmement dangereuses.
Dans le cadre de l’état des lieux du Contrat de Rivière Tech (CAREX-1999), les données de la
DDTM (ex DDAF) et du RTM ont été utilisées pour caractériser les pluies sur le bassin versant
du Tech. 22 stations du bassin versant et 4 autres situées sur le massif du Canigou ont été
utilisées. Les résultats pour les stations du Pic du Néoulous et du Col de Fourtou à Calmeilles
sont donnés dans les tableaux ci-dessous :
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Durée de la pluie

1h

2h

3h

6h

24 h

Pluie décennale (mm)

54

77

95

135

275

Pluie centennale (mm)

100

143

176

250

509

Gradex en mm
Tableau 1 : Hauteur de pluie précipitée (en mm) à la Station du Pic de Néoulous (alt.
1257 m) (source DDAF-RTM, 1999)

Durée de la pluie

1h

2h

3h

6h

24 h

Pluie décennale (mm)

49

65

76

100

172

Pluie centennale (mm)

91

120

141

185

319

Gradex en mm
Tableau 2 : Hauteur de pluie précipitée (en mm) à la Station du Col de Fourtou (alt. 646
m) (source DDAF-RTM, 1999)

L’épisode pluvieux de référence reste pour l’heure celui d’octobre 1940, de par son intensité et
les crues phénoménales engendrées, mais aussi par son étendue géographique à la quasitotalité du département des Pyrénées-Orientales ainsi que sur le bassin versant du Ter, de
l’autre côté immédiat des Albères en Catalogne sud.
Les relevés effectués par les instituteurs de l’époque montrent une hauteur d’eau cumulée
d’environ 2000 mm en l’espace de 5 jours sur le haut du bassin versant du Tech. Pour
l’unique journée du 17 octobre, les pluviométries ont été estimées à 300-400 mm sur les
Aspres et 1000-1200 mm sur le flanc sud du Canigou et le Haut Vallespir.

A l’inverse, des épisodes de sécheresse aigüe peuvent toucher le territoire. Sur la plaine du
Roussillon, la pluviométrie cumulée estivale est de l’ordre de 75 mm en moyenne entre juin et
août. Certains mois peuvent
être particulièrement arides
avec
des
précipitations
quasi-nulles sur l’ensemble
de la plaine du Roussillon et
de la Côte Vermeille.
Le vent constitue un facteur
aggravant au manque de
pluie. En effet, durant la
période estivale, vent marin
et
tramontane
balaient
régulièrement le département
pouvant
atteindre
des
vitesses supérieures à 50
km/h, ce qui assèche la
végétation et est propice au
développement d’incendies.
Figure 7: Pluviométrie mensuelle de juillet 2007 dans les PyrénéesOrientales (source: Météo France, Bulletin climatologique mensuel
des Pyrénées-Orientales - juillet 2007, août 2007)
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1.3

GÉOLOGIE

Deux grandes unités géographiques aux caractéristiques très différentes sont observées sur
le périmètre du SAGE.

Le Vallespir
Le Vallespir se situe dans la zone axiale pyrénéenne, soumise à des phénomènes
géologiques majeurs. Dans la partie haute et moyenne de son bassin versant, le Tech s’est
enfoncé dans le socle paléozoïque en formant une vallée étroite et profonde.
Entre Prats-de-Mollo et Arles-sur-Tech, différents types de roches affleurent à savoir des
gneiss de la nappe Canigou - Roc de France et des granodiorites qui forment une auréole
externe autour du corps granitoïde de Saint-Laurent de-Cerdans.
À partir d’Amélie-les-Bains, jusqu’au Pont du Diable à Céret, la vallée du Tech a incisé les
schistes ardoisiers et les micaschistes du Paléozoïque inférieur pendant les périodes du
Quaternaire.
Enfin, en aval de Céret et jusqu’au Boulou, le Tech s’écoule dans le bassin de Céret, à moitié
fermé par l’avancée des schistes des Albères au droit du Boulou. Ce bassin est limité au nord
par le massif schisteux des Aspres.
On notera en outre que la géologie des Albères et des Aspres se rapproche de celle du
Vallespir avec de roches majoritairement peu perméables.

Globalement, l’amont du bassin versant du Tech les massifs des Aspres et des Albères sont
ainsi marqués par une géologie de socle, relativement peu perméable, expliquant la
prédominance des écoulements de surface.

La Plaine du Roussillon
La basse vallée du Tech s’inscrit en totalité dans la portion méridionale de la plaine du
Roussillon. Il s’agit d’un fossé d’effondrement tectonique limité par deux failles majeures : au
nord la faille de Prades et au sud la faille des Albères qui concerne plus directement le bassin
versant du Tech. Situé à la charnière entre les grands massifs pyrénéens et le Golfe du Lion,
ce fossé a été le réceptacle des produits d’érosion qui se sont accumulés sur des épaisseurs
considérables.
L’évolution du bassin se poursuit de nos jours en relation avec la tectonique pyrénéenne et la
sismicité du secteur. Au cours du Quaternaire et jusqu’à aujourd’hui, l’évolution de la basse
vallée du Tech est caractérisée par la poursuite du processus d’érosion et de sédimentation,
organisé en fonction des cycles climatiques. Les cycles quaternaires, avec une alternance de
conditions climatiques chaudes et humides et de périodes glaciaires, ont provoqué la
formation de terrasses. Ces dernières sont aujourd’hui entaillées par la plaine alluviale du
Tech mise en place depuis la dernière période glaciaire.
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La basse vallée du Tech se présente ainsi comme une vaste dépression de 30km de long, qui
s’ouvre largement vers la mer, encadrée par deux massifs :
- Au nord, les Collines des Aspres prolongent le massif du Canigou et s’abaissent
progressivement vers le sud-est (le point le plus élevé se situe à 800m d’altitude) ;
elles sont constituées, à l’ouest, de séries métamorphisées du massif du Canigou et, à
l’est, de formations schisteuses
- au sud, le Massif des Albères, composé de formations métamorphiques très plissées
et faillées

Les formations sédimentaires rencontrées dans la plaine sont donc beaucoup plus
perméables et propices à l’accueil de nappes souterraines profondes à fort potentiel.

1.4

PÉDOLOGIE

Globalement, les sols sont la résultante de l’action du climat sur les roches avec des
paramètres secondaires intervenant comme le relief ou l’occupation du sol. Ainsi, les
différences de climats et de géologie observées sur le bassin versant vont engendrer des sols
différents sur le périmètre d’étude.
Le Vallespir
Globalement, les sols rencontrés sur la partie amont du bassin versant du Tech sont acides, à
dominante sableuse, caillouteux, et présentent de faibles réserves hydriques. En raison
des pentes, de l’altitude et de la dominante de roches cristallines, les sols sont très peu
profonds sur les versants et souvent peu évolués ; ainsi ils possèdent des aptitudes
agronomiques relativement pauvres.
On ne rencontre d’épaisseur notable de matériaux que dans les fonds de vallées,
généralement étroites et très encaissées, seules à pouvoir accueillir des prairies. Toutefois, au
sud du Tech (communes
de
Saint-Laurent-deCerdans, Serralongue par
exemple), les vallées sont
plus larges et partiellement
recouvertes d’une couche
d’arènes
granitiques.
Combinée
à
une
pluviométrie
importante,
cette altération de la roche
rend les versants fortement
sensibles à l’érosion et
entraîne des phénomènes
d’ensablement sur certains
affluents du Tech comme le
Saint-Laurent.

Figure 8 : vue du bassin de la Parcigoule (photo : SIGA Tech)
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Les Albères
Comme dans le Vallespir, les pentes abruptes ne permettent la formation que de sols jeunes
et superficiels, caillouteux ou sableux acides, issus de la dégradation de ces roches silicatées.
Ils ne présentent que des aptitudes moyennes pour des parcours d’estives.
On peut cependant distinguer le piémont des Albères, formé par les terrasses du Tech
reposant sur les limons tertiaires. Les sols rencontrés sont sableux ou caillouteux acides à
sablo-limoneux acides et globalement peu à moyennement profonds. Ces conditions
présentent des potentialités fortes pour la culture de la vigne et de l’olivier. Les parcours
d’estives peuvent également s’y développer, préférentiellement sur les basses terrasses, qui
présentent des sols limono-sableux acides caillouteux moyennement profonds, également
adaptés aux cultures arboricoles.
De même, le territoire spécifique du Cru Banyuls, qui concerne le secteur de la Côte
Vermeille, se distingue et présente des roches de types schistes et micaschistes, au pendage
très variable dû aux nombreuses cassures liées à une tectonique violente ayant accompagné
la surrection des Pyrénées. Il en a résulté des pentes abruptes où la mince couverture des
sols est très instable ; globalement les sols sont acides voire très acides, très peu profonds et
très caillouteux. Les zones alluviales couvrent de très faibles surfaces. La faible profondeur et
la faible pluviométrie limitent sévèrement les aptitudes culturales. Ici également, seules les
cultures de vigne et d’oliviers sont adaptées à ce terroir.

Figure 9: vue du vignoble du cru Banyuls (photo : SIGA Tech)

Plaine alluviale du Tech
Les sols présents dans la Plaine sous forme d’alluvions récentes sont sablo-limoneux à
limono-sableux, neutres à légèrement acides, peu ou pas caillouteux et profonds. Ils

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

17

présentent les meilleures aptitudes agronomiques vis-à-vis de tous les types de culture,
hormis la vigne AOC, et particulièrement pour le maraîchage et l’arboriculture.

Aspres
On y trouve majoritairement des schistes et micaschistes, à l’origine de sols acides et très
caillouteux, peu profonds, à dominante sableuse. Les fonds de vallée présentent des alluvions
et colluvions schisteuses, composant des sols moyennement profonds. Ponctuellement, on
observe quelques secteurs d’éboulis calcaires caillouteux ou des sols sableux superficiels sur
granite.
Tout au long du Tertiaire et du Quaternaire, la partie occidentale des Aspres a été soumise à
une érosion intense, responsable de l’encaissement des vallées et de la faible épaisseur des
sols. Sur les communes de Saint-Marsal, Taulis, Montbolo, Taillet, Calmeilles et Vivès, la
pluviométrie est peu élevée, les réserves hydriques sont très faibles, limitant fortement les
aptitudes culturales du secteur aux parcours d’estives sur les hauteurs et à la vigne.

1.5
1.5.1

OCCUPATION DU SOL
Caractéristiques générales

Le territoire d’étude est encore relativement peu urbanisé du fait du relief montagnard limitant
à la fois les possibilités d’extension mais également l’attraction des communes situées à
l’amont du bassin versant en raison des difficultés d’accès. Ainsi, sur le bassin versant du
Tech, 4 % des surfaces sont urbanisées.
A contrario, les espaces dits « naturels » occupent 87 % de la surface et sont constitués
essentiellement de forêts. La couverture forestière a fortement progressé depuis le milieu du
XXe siècle. Ainsi entre 1970 et 1991, le taux de boisement en Vallespir est passé de 58 à 69
%, soit plus 8 000 hectares supplémentaires de forêts.
Les terres agricoles sont essentiellement concentrées sur la partie aval du bassin TechAlbères et sont occupées par la vigne, l’arboriculture et un peu de maraichage sur le pourtour
d’Elne. Les surfaces agricoles sont en net repli avec une diminution de la SAU de 27 % entre
1980 et 2000 sur le bassin versant du Tech. Cette tendance est particulièrement marquée
pour les surfaces viticoles sur l’ensemble du département où on estime entre 4000 et 5000 ha
les surfaces arrachées depuis 2004 soit près de 15 % de la surface du vignoble
départemental à cette période.

A l’opposé, l’extension urbaine est relativement forte, notamment sur le périmètre du SCOT
littoral sud (cf. chapitre spécifique) où la tâche urbaine aurait augmenté de 33 % entre 1990 et
2005 avec un taux moyen annuel de 2.03 % entre 2000 et 2005. Ainsi, si le rythme
d’extension urbaine reste le même, la surface artificialisée aura doublé sa surface en 2040 par
rapport à 1990; soit l’équivalent en 50 ans de l’urbanisation au cours des deux derniers
millénaires (source : Préfecture des Pyrénées Orientales, Portrait de territoire Albères Côte
Vermeille, 2009).
Ce développement s’explique en grande partie par l’arrivée de nouveaux habitants sur le
littoral en raison de sa situation géographique favorable située à proximité de l’agglomération
de Perpignan et de l’Espagne et de son attrait paysager.
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1.5.2

Structuration du territoire

Le bassin Tech-Albères est organisé le long de deux axes principaux que sont :
-un axe nord/sud, que l’on pourrait qualifier d’ « axe littoral » puisque celui-ci longe la
Côte Vermeille. Cet axe est structuré autour de la route RD 914, permettant d’accéder depuis
Perpignan à la partie sud du littoral départemental et à ses pôles touristiques balnéaires. Elle
permet également de desservir l’Espagne par la côte.
-un axe est/ouest, suivant le tracé du Tech. Cet axe est fortement influencé par le
Tech puisque sa vallée constitue un axe de circulation « naturel » dans le Vallespir et a donc
dirigé le développement des activités anthropiques le long de la RD 115. Dans la plaine, la RD
618 constitue la partie aval de cet axe en longeant le piémont des Albères.
Le col du Perthus, constituant une dépression naturelle dans la chaîne pyrénéenne, est un
axe de passage privilégié entre la France et l’Espagne. C’est d’ailleurs le lieu de passage de
l’autoroute A9 qui, avec 18 000 véhicules légers et plus de 9 000 poids lourds par jour, fait du
territoire un axe d’échange important entre les deux pays.
De même, la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Perpignan et Barcelone traversera le bassin
versant sans pour autant le desservir.

Figure 10: vue de la vallée du Tech jusqu'à la mer (photo: SIGA Tech)
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Figure 11 : carte de l’occupation des sols

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

21

1.6
1.6.1

ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET ZONAGES DE PROTECTION
Patrimoine naturel

La rencontre de conditions climatiques différentes dans un espace restreint et la relative
préservation de l’environnement sont à l’origine d’une diversité d’habitats et d’espèces
patrimoniales exceptionnelle. En témoignent divers inventaires réalisés qui ont conduit à
délimiter 26 Zones présentant un Intérêt pour la Faune ou la Flore (ZNIEFF) ou pour les
oiseaux (ZICO)1. Comme le montre la carte présentée un peu plus loin, ces sites concernent
plus des deux tiers du périmètre du SAGE.
Cette richesse patrimoniale se retrouve dans chaque entité géographique du bassin versant,
comme le montre la figure suivante, qui présente la répartition de la végétation sur le bassin
Tech-Albères, le Vallespir, la Plaine du Roussillon, les Aspres, les Albères ou encore la Côte
Vermeille présentent des caractéristiques très différentes alors que ces secteurs sont très
proches géographiquement. De plus, il existe une variabilité verticale des habitats, puisque
au sein d’un même secteur, la végétation peut être très différente entre le secteur de fond de
vallée, occupé par la ripisylve, et les versants, qui présentent souvent une orientation
générale nord-sud, entraînant une exposition lumineuse et une pluviométrie différente.

Figure 12 : carte de la répartition de la végétation sur le bassin versant et le long du Tech
(source : SIGA Tech, DOCOB Natura 2000 « les rives du Tech, 2010)

1

Attention : ces outils ne constituent pas des outils de protection mais bien de connaissance, ayant
pour rôle de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les projets
d’aménagement.
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Le bassin versant Tech-Albères compte ainsi des
espèces remarquables et/ou protégées en grand
nombre. On ne citera que l’Aigle de Bonelli, le
Rollier d’Europe, la Loutre d’Europe, le Desman
des Pyrénées, l’Émyde lépreuse, l’Écrevisse à
pattes blanches ou encore le Barbeau méridional
pour lequel le bassin versant joue un rôle très
important pour sa conservation.
La diversité végétale est également remarquable
avec comme espèces phares le Sabot de vénus,
la Ramonde des Pyrénées ou le Gattilier
On signalera également la très grande richesse du
milieu marin au droit du bassin versant avec
notamment
des
herbiers
de
posidonies
relativement bien préservés, le Mérou ou encore
la grande Nacre, espèces toutes trois protégées.
Figure 13: vue d'une loutre (photo : SIGA
Tech)
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Figure 14 : carte des zonages inventaires patrimoniaux

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

25

1.6.2

Outils de protection

Afin de préserver ce patrimoine, de nombreux outils ont été mis en place depuis les
dernières décennies. Plusieurs types d’outils ont été utilisés sur des sites du bassin versant
en fonction de la situation de chaque zone à protéger.
On observe en effet pas moins de 4 réserves naturelles nationales, dont la Réserve
Marine de Cerbère – Banyuls-sur-Mer, soit près d’un quart des réserves nationales de la
région Languedoc-Roussillon.
A cela viennent s’ajouter 3 sites classés, 2 arrêtés de protection de biotope et 9 sites Natura
2000, dont deux sites marins, avec lesquels le SAGE Tech-Albères devra être compatible.

Issu des Directives Européennes « Habitats » et « Oiseaux », Le réseau Natura 2000 vise le
maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces dites d’ « intérêt
communautaire » dans un état de conservation favorable, tout en prenant en compte les
exigences économiques et sociales du territoire. Aujourd’hui, ce réseau comprend 25 000
sites sur l’ensemble de l’Union Européenne. Sur le bassin Tech-Albères, les sites terrestres
Natura 2000 couvrent une superficie cumulée de près de 18 500 ha, soit 20 % de la surface
du bassin Tech-Albères contre environ 13% au niveau national. Ils sont présentés
sommairement dans le tableau page suivante.
On notera également la création en cours d’un Parc Naturel Marin sur la Côte Vermeille
dont l’objectif sera de favoriser le développement raisonné des activités maritimes.
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Nom du site

Code du
site

Surface
(ha)

Avancement
du DOCOB

Localisation

Habitat
communautaire
principal

Les Rives du
Tech

FR9101478
(habitat)

1460

Élaboration

Terrestre

Forêt alluviale à Aulne
glutineux et Frêne
oxyphylle

Embouchure
du Tech et
Grau de la
Massane

Conques de
la Preste

Massif des
Albères

FR9101493
(habitat)

956

Élaboration

Terrestre 32%
marin 68%

8436

Élaboration

Terrestre

6994

Validé

Terrestre

FR9101476
(habitat)
FR9110076
(oiseaux)

FR9101483
(habitat)
FR9112023
(oiseaux)

Côte
rocheuse des
Albères

FR9101481
(habitat)

732

Validé

Terrestre

Posidonies de
la cote des
Albères

FR9101482
(habitat)

4229

Validé

marin

Cap Béar –
Cap Cerbère

FR9112034
(oiseaux)

38450

Élaboration

marin

Espèces
communautaires
(1)
principales
Barbeau
méridional,
Desman des
Pyrénées, Loutre, 7
espèces de
Chiroptères,
Écrevisse à pattes
blanches, Emyde
lépreuse, Anguille

Gestionnaire

SIGA Tech

Bancs de sable à
faible couverture
permanente d'eau
marine - Dunes fixées Cordulie à corps fin
Etat
du littoral du
Crucianellion
maritimae
Formations
montagnardes à
Cytisus purgans –
Hêtraies calcicoles
Desman des
médio-européennes à
Pyrénées – Grand
Céphalanthero-Fagion
Syndicat Mixte
Rhinolophe – Petit
- Formations
Canigou
Rhinolophe – Sabot
herbeuses à Nardus,
de Vénus
riches en espèces,
sur substrat siliceux
des zones
montagnardes
Hêtraies acidophiles à
sous-bois à Ilex et
Émyde lépreuse
parfois à Taxus –
(site remarquable
Landes sèches
pour cette espèce),
européennes –
Barbeau
CDC Albères
Formations
méridional,
Côte Vermeille
herbeuses à Nardus,
Écrevisse à pattes
riches en espèces,
blanches + diverses
sur substrat siliceux
chauve-souris
des zones
montagnardes
Falaises avec
végétation des côtes
méditerranéennes
CDC Albères
avec Limonium spp.
/
Côte Vermeille
Endémiques – Mares
temporaires
méditerranéennes
Bancs de sable à
faible couverture
Conseil
permanente d’eau
/
Général 66
marine - Herbiers de
Posidonies
Cormoran huppé
Fou de Bassan
Goéland d'Audouin
/
Etat
Plongeon arctique
Puffin cendré
Sterne caugek

(1) liste non exhaustive
Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la
conservation desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière.

Tableau 3 : présentation des différents sites du réseau Natura 2000 sur le bassin versant Tech-Albères
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Figure 15 : carte des zonages réglementaires
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Figure 16 : carte des zonages de gestion
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1.7
1.7.1

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Un territoire d’extrêmes naturels

La problématique des risques est omniprésente sur l’ensemble du bassin Tech-Albères et est
principalement orientée autour des risques incendie et inondation.
Outre les risques liés à l’hydrologie (inondations, crues torrentielles, coulées de boues) et à la
submersion marine qui seront abordés plus spécifiquement dans les parties suivantes, on
recense de multiples autres risques sur le bassin Tech-Albères:
- le risque avalanche, qui concerne essentiellement le haut bassin versant
- le risque incendie feux de forêts, généralisé sur l’ensemble du bassin versant
- le risque séisme, sur l’ensemble du périmètre
- le risque mouvement de terrain touche plus particulièrement les communes du
Vallespir et des Albères. Ce terme recouvre aussi bien les phénomènes de chutes de
pierres et de blocs que d’érosion et de ravinement ou encore d’effondrement de
cavités souterraines.
Outre les inondations, les incendies de forêt sont une des menaces les plus importantes pour
les biens et les personnes et peuvent également impacter les régimes d’écoulement des cours
d’eau en provoquant une accélération du ruissellement lors des épisodes pluvieux intenses.

Figure 17: Carte du risque "incendie de végétation" dans les Pyrénées-Orientales (source: DDTM 66,
Dossier départemental des risques majeurs, 2006)
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Sur le bassin Tech-Albères, les massifs des Aspres et des Albères sont les plus vulnérables
au risque d’incendie de forêt.
A titre d’exemple on citera les événements suivants :
- luillet 1976 : 6 600 ha brulés dans les Aspres
- septembre 1978 : 2 500 ha à Port-Vendres et 3 000 ha à Banyuls-sur-Mer (18 000 ha
brûlés au total en incluant le côté espagnol)
- septembre 1978 : 1800 ha à Montbolo
- juillet 1986 : 1 500 ha à Banyuls-sur-Mer
Plusieurs facteurs, naturels ou anthropiques, peuvent expliquer l’importance du risque
incendie à savoir :
- le climat, chaud et sec en été avec souvent de la Tramontane qui assèche le couvert
végétal et favorise la propagation des feux
- la forte couverture forestière (+ de 50 % dans les Aspres et les Albères)
- La déprise agricole, favorisant l’apparition de friches
- Le manque d’exploitation, et donc d’entretien, des forêts
In fine, à titre indicatif, depuis le début des années 80, 8 arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle ont été recensés concernant la commune de Céret et 10 pour la
commune d’Argelès-sur-Mer (source : http://66.fr/cata.php, 2010). La grande majorité de
ces arrêtés concerne soit des incendies ou des inondations qui seront développées
spécifiquement dans la troisième partie du document. Ceci confirme la forte exposition du
territoire face aux risques naturels.

1.7.2

Des risques technologiques modérés par rapport au reste du département

La vallée du Tech fait figure d’exception par rapport au reste du département puisqu’elle ne
possède pas de barrage et n’est donc pas soumise au risque de rupture de barrage, qui
concerne largement les vallées de la Têt et de l’Agly ainsi que les hauts basins versants de
l’Aude et du Sègre.
En revanche, 16 communes du secteur Plaine-Albères-Côte Vermeille sont concernées par le
risque transport de matières dangereuses (TMD). Ce risque pourrait être consécutif à un
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire,
voie d’eau ou canalisations. Le risque peut provenir d’une explosion, d’un incendie ou du
dégagement de nuage toxique, mais les conséquences sont généralement limitées dans
l’espace du fait des faibles quantités transportées. Ce risque de pollution ponctuelle est
cependant accru pour les milieux aquatiques, du fait de la diffusion des substances toxiques
directement dans un cours d’eau ou indirectement par ruissellement.
Sur le bassin Tech-Albères, certains axes présentent une potentialité au risque plus forte du
fait de l’importance du trafic
- axe Perpignan-Cerbère via Elne et Argelès-sur-Mer : voie SNCF (fret et passagers),
RD 114
- axe Perpignan-Espagne : autoroute A9 et RD900 via le col du Perthus, la Ligne à
Grande Vitesse via un tunnel passant sous le massif des Albères
- Axe Le Boulou-Argelès-sur-Mer : RD618 (construite en 2008) reliant le littoral à
l’arrière-pays, et voie SCNF (fret uniquement)
L’autoport du Boulou et le terminal ferroviaire de Cerbère sont des zones de stockage
potentiellement à risque.

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

31

Le bassin versant n’est que peu concerné par les risques industriels qui peuvent survenir en
présence d’industries chimiques ou pétrochimiques.
Le site Arjowiggins d’Amélie-les-Bains dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI) permettant
de prévoir et d’organiser les opérations à mettre en œuvre en cas de survenu d’un accident
afin de circonscrire le sinistre et de permettre un redémarrage le plus rapide possible de
l’activité.
On notera que les risques technologiques sont également pris en compte lors de l’élaboration
des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) par les communes afin de mieux connaître et
diminuer la vulnérabilité des communes en cas de survenue d’un événement de ce type.

1.8
1.8.1

LES ACTEURS LOCAUX DE LA GESTION DE L’EAU
Établissements Intercommunaux à Fiscalité Propre

Plusieurs Communautés de communes sont présentes en totalité ou en partie sur le périmètre
du SAGE et sont présentées sur la carte ci-après.
On constate une grande hétérogénéité dans le développement des différentes communautés
de communes avec des structures encore relativement peu développées en amont du bassin
versant et au contraire la communauté de communes Albères - Côte Vermeille ayant acquis
de nombreuses compétences.
Par ailleurs, une autre spécificité du bassin versant Tech-Albères réside dans le nombre
relativement important de communes ne faisant pas partie de communautés de communes.
On dénombre en effet 5 communes dans ce cas à l’heure actuelle : L’Albère, Les Cluses,
Elne, Le Perthus et Vivès.
Tout ceci a pour conséquence une grande hétérogénéité dans la répartition des
compétences liées à l’eau et une faible structuration des acteurs, notamment dans les
domaines de l’eau potable et de l’assainissement collectif (cf. chapitres spécifiques).

Les réformes en cours concernant l’organisation des collectivités territoriales risquent
cependant d’engendrer des changements dans le paysage institutionnel local et donc d’avoir
des conséquences sur l’organisation de la gestion de l’eau sur le bassin Tech-Albères.
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Figure 18: carte de l’intercommunalité
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1.8.2

Les acteurs publics locaux spécialisés

Outre les communes et communautés de communes, plusieurs structures publiques
interviennent dans la gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE.

Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech (SIGA Tech)
Le SIGA Tech œuvre depuis 1994 pour la protection et l’aménagement du Tech et de ses
affluents, soit 36 communes, et depuis 2008 sur 40 communes avec l’adhésion des 4
communes de la Côte Vermeille.
Le SIGA a un rôle particulièrement important pour le SAGE puisque c’est à lui que la
CLE a confié l’animation de ses travaux. Le Syndicat constitue ainsi le « bras armé » de
la CLE puisque celle-ci ne possède aucuns moyens en tant que tel.
Au-delà de l’animation du SAGE, le syndicat porte plusieurs actions dans le domaine de la
gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques :
- des schémas d’entretien et de restauration des atterrissements et des ripisylves
l’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 « Les Rives du Tech »
- un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
- diverses études d’intérêt général sur le bassin versant, concernant notamment le
transport solide…
On rappellera également que le SIGA a animé un Contrat de Rivière sur le bassin versant du
Tech de 2001 à 2006 ayant conduit par la suite à l’émergence du SAGE Tech-Albères. Un
second contrat de rivière est actuellement en réflexion et devrait intervenir à terme pour
appuyer et faciliter la mise en œuvre du SAGE.

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion des Nappes de la Plaine du Roussillon
Créé en 2008, ce jeune Syndicat couvre l’ensemble de la plaine du Roussillon et regroupe le
Conseil Général, l’agglomération de Perpignan, les communautés de communes, les
communes et les Syndicats d’eau potable de ce périmètre.
Il a pour mission de :
- mieux connaître et comprendre le fonctionnement des nappes du Roussillon
- sensibiliser et organiser la concertation
- définir des règles de gestion communes des nappes du Roussillon
- porter des travaux visant à la préservation des nappes
C’est dans ce cadre que le syndicat s’est vu confier entre autre l’animation du SAGE des
nappes du Roussillon, chevauchant le SAGE Tech-Albères sur sa partie aval, ainsi que la
maîtrise d’ouvrage du réseau de suivi des nappes auparavant réalisée par le Conseil Général.

Associations Syndicales Autorisées (ASA) d’irrigation
Ces ASA regroupent généralement les exploitants agricoles prélevant de l’eau dans les
canaux et ont pour objet de gérer les canaux d’irrigation et de les entretenir.
Le suivi des ASA est assez difficile en raison de leur grand nombre et de leur travail en
autonomie. En effet, bien qu’une quarantaine de canaux soit recensée sur le bassin versant,
seules 28 ASA sont connues et une bonne part de ces dernières ne sont connues que pour le
nom des canaux qu’elles gèrent.
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De manière générale, hormis pour les 5 plus gros canaux, ces ASA sont peu actives, voire
complètement inactives, ce qui pose la question de l’optimisation de la gestion des canaux.
De même, avec le contexte agricole difficile du moment, ces ASA ont souvent trop peu de
moyens pour réaliser leurs missions.

Associations Syndicales Constituées d’Office (ASCO)
Les ASCO, issues des Associations Syndicales Forcées, sont également des regroupements
de propriétaires institués par le Préfet. Elles ont pour missions essentielles l’entretien des
ouvrages de protection (digues notamment) et des cours d’eau. On dénombre 6 ASCO sur le
bassin Tech-Albères ayant un fonctionnement très hétérogène. Outre leurs moyens financiers
limités ne leur permettant pas de pouvoir respecter leurs obligations règlementaires de
propriétaires d’ouvrages de protection, elles sont aujourd’hui confrontées à un problème
important de compétences suite au désengagement de l’État pour les missions d’assistance à
Maîtrise d’Ouvrage. Malgré une volonté d’avancer pour certaines d’entre elles, les ASCO
apparaissent ainsi désemparées face au renforcement de la règlementation, aux nouvelles
techniques d’entretien des cours d’eau et désorganisées par manque d’accompagnement.

Syndicat Mixte du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) littoral sud
Ce Syndicat Mixte a été créé le 17 décembre 2002 et s’est engagé dans l’élaboration du
SCOT par délibération en date du 31 janvier 2003. Il est composé des Communautés de
Communes de la Cote Vermeille, des Albères et du Vallespir et des communes de Le Perthus,
de l’Albère et de Les Cluses, soit 20 communes.
A ce jour, le SCOT littoral sud est relativement peu avancé mais son élaboration a été confiée
à l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) fin 2010, ce qui devrait redynamiser les travaux
d’élaboration du SCOT.
A terme, le SCOT littoral sud devra être compatible avec le SAGE Tech-Albères. L’élaboration
parallèle des deux outils devrait toutefois faciliter la prise en compte des préoccupations de la
CLE dans le SCOT Littoral sud.
A noter que le SAGE est concerné également par le SCOT de la plaine du Roussillon pour
quelques communes en rive gauche du Tech (cf. carte page suivante). Ce SCOT est plus
avancé et devrait entrer en vigueur prochainement.
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Figure 19: carte des structures d’aménagement du territoire sur le bassin versant

Le Pays Pyrénées-Méditerranée
Le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est constitué sur un territoire organisé de 61 communes et
a pour vocation de favoriser le développement durable de son territoire de compétence. Pour
ce faire, il s’appuie sur un projet de territoire, élaboré par les acteurs locaux, qui constitue la
stratégie de développement que le Pays mettra en œuvre.
Le projet de territoire a pour objectif d’apporter une alternative à l’attraction de l’Agglomération
perpignanaise. Il est basé sur la structuration d’une entité autonome et non d’un territoire
périphérique. Aussi, le périmètre du Pays Pyrénées-Méditerranée a-t-il été établi en
recherchant une cohérence forte s’appuyant sur :
- l’existence d’une entité économique et fonctionnelle qui associe la montagne, les
piémonts et le littoral
- des entités géographiques : massifs des Albères, des Aspres et du Vallespir, vallée
du Tech et son ouverture sur le littoral
- l’histoire et la communauté de culture catalane au sein de ce bassin de vie
Le Pays anime ainsi de nombreux programmes destinés à faciliter la mise en œuvre du projet
de territoire (Chartes forestières, LEADER+, Plan Climat-Énergie Territorial, Fond Européen
pour la Pêche…)
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1.8.3

Les acteurs institutionnels et financiers

Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon (CRLR)
Face au constat d’une pression démographique importante, d’une concurrence entre les
usages, d’ inégalités des territoires face à l’approvisionnement en eau mais encore la
fréquence des épisodes de sécheresse et d’inondation, la Région Languedoc-Roussillon a
lancé dès 2005 la démarche Aqua 2020 avec les Départements. Suite à ce diagnostic, elle
s’est engagée dans différentes stratégies pour la lutte contre les inondations ainsi que la
préservation des ressources en eau.
Ces éléments ont permis la mise en œuvre de la stratégie régionale pour une gestion durable
de l’eau (adoptée en 2006), qui s’articule autour de trois objectifs majeurs :
-

promouvoir une gestion globale et concertée de l’eau, intégrée dans les choix
d’aménagement du territoire ;
garantir durablement un accès à une ressource de qualité ;
préserver et restaurer les milieux aquatiques.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le soutien financier et méthodologique de la Région
Languedoc-Roussillon aux démarches partenariales comme les SAGE.
De plus, avec une enveloppe de 100 millions d’euros pour la période 2006-2013, un des axes
forts de la politique régionale est consacré à la prévention du risque inondation.
Par ailleurs, dès 2008, la Région est devenue la première région a bénéficier du transfert du
patrimoine hydraulique de l’Etat concédé à BRL. Cet approvisionnement en eau brute permet
d’atténuer les disparités naturelles des territoires vis à vis de la ressource en eau.

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (CG 66)
De même que le conseil régional , le Conseil Général des Pyrénées-Orientales peut intervenir
en tant que partenaire technique, coordonateur, financeur ou parfois même gestionnaire
(digues, barrages…), sur l’ensemble des thématiques liées à l’eau.
Sur le bassin Tech-Albères, le CG 66 intervient notamment:
- par son Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épuration
(SATESE)
- par l’accompagnement financier et technique des actions inscrites aux Schémas de
Restauration et d’Entretien des cours d’eau (SRE), au Programme d’Aménagement et
de Prévention des Inondations (PAPI) ou encore les actions visant à réduire l’utilisation
des produits phytosanitaires
- par la réalisation des études de suivi de la qualité de l’eau
- par l’accompagnement de la profession agricole dans le développement de techniques
alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse
Crées en 1964 avec la première loi sur l’eau, les Agences de l’Eau sont des établissements
publics placés sous la double tutelle des ministères des finances et de l’environnement.
Les Agences de l’Eau ont essentiellement pour rôle le financement des actions nécessaires à
l’atteinte ou au maintien du bon état de l’eau. Hormis la gestion des risques, elles
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interviennent ainsi sur l’ensemble des thématiques liées à l’eau suivant un « programme »
déterminant les actions finançables et les modalités de financement pour chacune d’elle (taux
de subvention, conditions…).
Chargées de mettre en œuvre un principe « pollueur-payeur », les Agences de l’Eau tirent
leurs budgets des redevances perçues auprès de l’ensemble des usagers de l’eau.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône-Méditerranée
Document de planification pour l’eau et les
milieux aquatiques à l’échelle de l’ensemble
du bassin du Rhône et du pourtour
méditerranéen,
le
SDAGE
RhôneMéditerranée 2010-2015 est entré en vigueur
le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période
de 6 ans les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par
la directive européenne sur l’eau, ainsi que
les
orientations
du
Grenelle
de
l’environnement pour un bon état des eaux
d’ici 2015.

Le SDAGE a été élaboré par le Comité de
Cassin à partir d’un état des lieux, de deux
consultations du public en 2005 et 2008, et de
deux
consultations
des
assemblées
départementales et régionales, des chambres
consulaires et des organismes locaux de
gestion de l’eau.
Le SDAGE Rhône-Médierranée définie 8
Orientations
Fondamentales
avec
lesquelles le SAGE Tech-Albères devra
être compatible :
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau
De même, outre ces orientations, ce document a déterminé, pour chaque masse d’eau, le « délai
objectif » auquel ce dernier doit atteindre le bon état. Par défaut ce délai est fixé à 2015.
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La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Sous l’autorité du préfet de région, la DREAL (ex : DRIRE, DRE, DIREN) met en œuvre à
l’échelon régional les politiques du Ministère en charge de l’environnement. Elle intervient
dans de nombreux domaines :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

préservation de la biodiversité, des sites et des paysages,
gestion qualitative et quantitative de l’eau,
prévention des pollutions et des risques naturels, technologiques et chroniques,
lutte contre le changement climatique, maîtrise de la demande en énergie et
développement des énergies renouvelables et des éco-technologies,
sécurité routière,
aménagement durable des territoires,
développement de l’offre de logement, en particulier social,
évaluation environnementale des projets et des programmes,
mise à disposition de données environnementales...

Dans le domaine de l’eau elle intervient notamment en tant qu’animateur des différentes
politiques départementales et veille à la bonne mise en œuvre de la règlementation et
notamment du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône-Méditerranée
(cf encadré ci-contre).

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
(DDTM)
Issue de la fusion entre les ex DDE et DDAF, la DDTM est le principal service représentant
l’état dans le département concernant le domaine de l’eau et plus largement de
l’environnement. Elle a ainsi pour rôle principal de veiller à la bonne mise en application de la
règlementation en vigueur dans le département et d’accompagner les acteurs locaux dans
cette démarche.
Dans ce cadre, la DDTM a notamment en charge le service de Police de l’Eau et reste le
principal référent des acteurs locaux de l’eau et notamment de la CLE. Elle anime également
différentes commissions de coordination à l’échelle du département telles que la Mission Inter
Service de l’Eau (MISE) ou encore le Comité départemental Sécheresse.

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Créé en 2007 à partir de l’ex Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), l’ONEMA est l’organisme
technique français de référence sur la connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur
le fonctionnement écologique des milieux aquatiques.
Il a pour principales missions :
- Développer les savoirs sur l’eau et les milieux aquatiques
- L’information sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages
- Le contrôle des usages de l’eau
- La participation aux politiques territoriales
L’ONEMA possède une brigade dans chaque département, chargée principalement de
l’assistance des acteurs locaux et de la surveillance des milieux aquatiques.
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L’office possède par ailleurs 9 délégations interrégionales chargées du recueil et de la
valorisation des données de terrains ainsi que de la coordination et de l’animation des
diverses missions de l’ONEMA auprès des brigades départementales et plus généralement
des gestionnaires de l’eau.
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A RETENIR
-

Un bassin versant de taille moyenne mais très diversifié ;

-

Des conditions naturelles impactant fortement le développement du
territoire :
o Un amont montagneux difficile d’accès à dominante rurale ;
o Un aval en forte croissance urbanistique grâce à un climat doux et
une situation géographique favorable (proximité de Perpignan, de
l’Espagne et de la Méditerranée) ;

-

Un territoire encore relativement peu artificialisé mais présentant une
extension urbaine très forte (+2%/an à l’aval du bassin) ;

-

Des risques naturels omniprésents ;

-

Un patrimoine naturel extrêmement riche et préservé :
o 25% du bassin versant en zone Natura 2000 ;
o 4 réserves naturelles nationales ;
o un parc marin en projet sur la Côte Vermeille ;

-

Une répartition des compétences « eau » hétérogène;
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Deuxième partie :

2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DU
BASSIN TECH-ALBERES
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2.1

DEMOGRAPHIE

2.1.1

Présentation générale

En 2007, la population totale des communes du bassin versant était d’environ 81 000
habitants, soit une densité moyenne d’environ 90 hab/km2 ce qui est inférieur à la
moyenne départementale de 106 hab/km2 en 2007. Toutefois, la population est inégalement
répartie sur le territoire puisque 7 communes concentrent à elles seules plus de la moitié de la
population.

Comme le montre la carte ci-après, deux sous-territoires présentant des dynamiques
différentes peuvent être distingués :
•

Le Vallespir (de Prats-de-Mollo – La Preste à Céret): Avec 22 000 habitants en 2007
pour une densité de population d’environ 42 hab/km2, le Vallespir, secteur montagnard,
est normalement assez peu peuplé. Cette moyenne cache néanmoins des contrastes
forts. En effet, les trois communes de Céret, Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech
concentrent à elles seules près de 2/3 de la population vallespirienne et agissent donc
en chef de file de ce secteur. A l’inverse, 7 communes présentent des populations
inférieures à 200 habitants.

•

La Plaine-Albères-Côte Vermeille : ce secteur est le second du département en
nombre de population avec environ 52 000 habitants. L’attractivité du littoral autour
d’Argelès-sur-Mer et l’influence de l’agglomération de Perpignan sont les deux
principaux facteurs expliquant cette démographie. Aucune commune de ce secteur n’a
moins de 1000 habitants, et l’évolution est la plus importante du département : +8,3%
entre 1999 et 2006, + 20% depuis 1990.

Avec une augmentation de 16.5 % de sa population entre 1990 et 2006, on constate que le
bassin Tech-Albères suit donc l’évolution démographique très dynamique de la Région
Languedoc-Roussillon (18,8%) et des Pyrénées Orientales (19,8%), bien plus élevée que la
moyenne nationale (8,8% ).
A noter que cette augmentation de population est due uniquement à un solde migratoire très
dynamique puisque le solde naturel est négatif sur la plupart des communes du bassin
versant.

D’autre part, un facteur très important à prendre en compte dans le cadre du SAGE est la
grande variabilité saisonnière de la population puisque le secteur littoral peut accueillir en été
plus de 100 000 personnes en plus de sa population permanente. La population d’Argelèssur-Mer est ainsi multipliée par 10 pendant les mois de juillet et août.
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Figure 20 : carte des populations communales (source : INSEE – 2006)
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Le taux de personnes de plus de 60 ans est particulièrement important sur le bassin
versant puisque celui-ci s’élève à 36 % alors que la moyenne régionale et de 25 % et de 21
% sur l’ensemble de la France. Ce phénomène est à mettre en relation avec le solde
migratoire très dynamique et le solde naturel négatif, ce qui laisse supposer que de
nombreuses personnes âgées viennent s’installer sur le bassin versant en raison de ses
attraits présentés dans la première partie du document.

2.1.2

Emploi et revenus

Le bassin versant Tech-Albères, comme l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon, est
marqué par un taux de chômage des 15-64 ans important s’élevant à 15.3 % en 2006. A
noter cependant une tendance à la baisse de ce chiffre avec une diminution de 2 % entre
1999 et 2006.
Le tableau suivant est issu du « portrait de territoire » élaboré en septembre 2009 dans le
cadre de la révision du SDAGE Rhône-Méditerranée. Il présente la répartition des emplois du
bassin versant par catégories socioprofessionnelles :

Tableau 4: répartition des emplois par catégories socioprofessionnelles

L’observation des secteurs d’emploi met nettement en évidence le caractère résidentiel de
l’économie du bassin versant, notamment sur la partie aval. En effet, sur la Côte Vermeille et
les Albères, les emplois sont à près de 80 % dans les secteurs liés aux services à la personne
(santé, commerce, service aux particuliers…). Comme présentés ci-après, les secteurs
agricoles et industriels ne représentent respectivement que 5.8 et 7.7 % des emplois sur le
périmètre du SAGE.
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Tableau 5: répartition emplois par secteur

On constate globalement que
l’emploi évolue positivement
sur l’ensemble du territoire
étudié avec tout de même une
dynamique plus importante
sur la partie aval du territoire.
A l’échelle du bassin TechAlbères, le nombre d’emplois
a augmenté de 12,8 % entre
1999 et 2006 contre 18.6 % à
l’échelle régionale sur cette
même période.

Figure 21: évolution du nombre d'emploi sur le bassin versant
entre 1999 et 2006
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Le tableau ci-contre présente de
manière succincte les principaux
éléments concernant les revenus des
foyers sur le bassin en 2006.
On observe ainsi que plus de la
moitié des foyers du bassin
versant n'est pas imposée et
présente
un
revenu
moyen
imposable d’environ 19 000 € net
par an, ce qui est relativement peu
élevé.
Ceci peut s’expliquer par le taux de
chômage relativement élevé et la
proportion importante de personnes
retraitées sur le périmètre.

Ici
aussi
l’étude
à
l’échelle
communale met en évidence une
proportion légèrement plus élevée de
foyers non imposés sur la partie
amont du bassin versant.
Tableau 6: Présentation des revenus moyens des foyers du
bassin versant en 2006

2.2
2.2.1

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Agriculture

Présentation générale du contexte agricole départemental
En 2005, d’après l’Agreste, 5 467 exploitations étaient recensées dans les PyrénéesOrientales parmi lesquelles 2 918 étaient des exploitations professionnelles. Parmi ces
dernières, près de la moitié sont dédiées à la viticulture.

Tableau 7: Exploitations professionnelles et SAU dans les Pyrénées
Orientales en 2005 (Source: Agreste, 2007)
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La Surface Agricole Utile (SAU) moyenne des exploitations est de 16 ha sur le
département (en prenant en compte les exploitations non professionnelles) contre 27 ha à
l’échelle régionale et 50 ha à l’échelle française. Ceci s’explique par la nature des productions
dominantes que sont la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage qui sont des cultures à forte
valeur ajoutée, nécessitant beaucoup de temps et s’étalant généralement sur des surfaces
relativement faibles.
Toujours en 2005, on dénombre ainsi 10 033 actifs familiaux et 2 216 salariés non
familiaux sur ces exploitations, ce qui démontre le poids que possède encore l’agriculture
dans l’emploi et l’économie départementale. En effet, les productions du département
nécessitent pour la plupart encore de la main d’œuvre comparativement aux grandes cultures
et à l’élevage.
L’ensemble de la production agricole départementale est ainsi estimé à 380 M€ en 2005 dont
les vins, le maraîchage (y-compris les légumes frais) et les fruits représentent la quasi-totalité
de ce chiffre.

Le graphique ci-contre illustre le
contexte actuel de l’agriculture
présentant une grande fluctuation
des prix des productions depuis
les années 90.

Figure 22: évolution du revenu brut d'exploitation par unité
de travail non salarié dans les Pyrénées-Orientales depuis
1990 (source: Agreste, 2007)

Le contexte agricole actuel est
donc relativement difficile pour les
exploitants agricoles en raison
d’un manque de visibilité sur
l’évolution des prix et ce qui
précarise la profession.
La réforme à venir de la Politique
Agricole Commune à l’horizon
2013
ajoute
un
degré
supplémentaire d’incertitude.

Comme le montre le graphique cidessus, on observe une fluctuation
des revenus particulièrement importante en Languedoc-Roussillon par rapport à l’ensemble
du pays. Ceci est également dû en grande partie aux productions majoritaires que sont la
viticulture et le maraîchage qui sont des filières particulièrement exposées à des fluctuations
de prix interannuelles. Un groupe de travail régional composé notamment des Chambres
d’Agriculture et des représentants des caves coopératives a ainsi estimé qu’un viticulteur
produisait à perte en moyenne de l’ordre –300 €/ha en 2009/2010.
Une conséquence directe de cette conjoncture est la difficulté rencontrée pour la transmission
des exploitations qui trouvent difficilement repreneurs lors des départs en retraite. Or l’âge
moyen des exploitants étant de manière générale relativement élevé, de nombreuses
exploitations risquent de ne pas avoir de repreneur dans les années à venir, ce qui peut avoir
des conséquences sociales et économiques importantes mais aussi environnementales avec
la perte d’entretien des milieux.
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Les productions
Toutes les filières agricoles du département sont représentées sur le bassin versant TechAlbères, en proportions variables. Ainsi, l’élevage, l’arboriculture, la viticulture et le
maraîchage se succèdent d’amont en aval du bassin du Tech. La Côte Vermeille abrite la
viticulture spécifique du Cru Banyuls-Collioure.
On peut d’ores et déjà noter le fort développement de l’agriculture biologique dans
l’ensemble du département puisque déjà en 2008 8% de la SAU était soit classée en bio soit
en cours de conversion, ce qui place le département dans les cinq départements les plus
concernés par le bio. Ce développement porte sur l’ensemble des productions végétales, et
notamment sur la vigne, et dans une moindre mesure sur l’élevage.

Viticulture
Très présente dans les années 1970-80, la viticulture est confrontée à une crise globale de
surproduction, conduisant à une politique communautaire d’arrachage définitif à grande
échelle avec abandon des droits à produire. Les conséquences sont importantes sur les
paysages car les friches se multiplient et augmentent les risques d’incendie autour des zones
urbanisées.
On évalue ainsi entre 4000 et 5000 ha la surface de vignes arrachée depuis 2004 sur le
département soit environ 15 % du vignoble départemental.

En 2005, la production totale du
département s’élevait à 1.250.000
hl, soit 7,8 % de la production
régionale.
Cependant,
les
nombreux
aléas
climatiques
successifs (sècheresses, neige,
tempête…) des dernières années
ont conduit à une chute des
rendements de l’ordre de 30 % en
trois ans. Ainsi, d’après des
premières estimations, la production
départementale serait de l’ordre de
750.000 hl en 2010.
Ainsi, le rendement moyen serait de
25 hl/ha dans le département alors
que la moyenne nationale se situe
au-delà des 50 hl/ha. Les
exploitations sont donc rendues
difficilement compétitives avec la
concurrence des autres vignobles
français et internationaux.

Figure 23: vue du vignoble du cru Banyuls (photo : SIGA
Tech)

En outre, la sécheresse provoque une concentration en sucre des raisins plus importante, ce
qui rend les vins plus alcoolisés et induit un risque de dépassement le seuil maximal autorisé
de 15 % d’alcool dans le vin.
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L’irrigation des vignes est ainsi envisagée par certains viticulteurs afin de pouvoir augmenter
les rendements et la qualité du vin. Des études sont en cours afin de déterminer globalement
si cette technique serait effectivement supportable économiquement et compatible avec les
disponibilités en eau.

Sur le bassin versant Tech-Albères, la production par les neuf caves coopératives s’élève en
moyenne à environ 95 000 hl/an. Les vignes se situent essentiellement dans la plaine et sur la
Côte Vermeille.
La viticulture locale bénéficie du tourisme qui lui permet de procéder à la « vente directe »
d’une grande partie de sa production.

Maraichage et production fruitière

Le département est le premier
producteur régional pour plusieurs
cultures et notamment, la pêche,
les artichauts et les salades.
A contrario, on observe un très
faible développement des grandes
cultures en raison de conditions
peu favorables (sols, climat,
relief…).

Figure 24: Productions végétales dans les Pyrénées
Orientales en 2005 (source: Agreste, 2007)

Sur le bassin versant, la production de cerises est le symbole du canton de Céret, où les
reliefs alentours protégeant de la Tramontane et un micro climat lui confèrent un statut
précoce par rapport à la plaine du Roussillon et a fortiori à d’autres régions françaises. Le pic
de plantation des années 1998-99 (+50ha) a montré l’intérêt que présente toujours la
production de cerises, même si les surfaces ont diminué ces dernières années pour atteindre
actuellement environ 300 ha. Le produit reste toutefois mal connu à l’échelle nationale et
internationale. En effet, il s’agit essentiellement d’une production familiale où les producteurs
sont très nombreux, souvent âgés et exploitent des surfaces très petites, autour d’un hectare
en moyenne. Environ 50% de la production passent par les organisations de producteurs :
une douzaine de producteurs sont regroupés au sein de la marque « Primélice » de la
coopérative fruitière de Céret. Même s’il n’existe pas de signe officiel de qualité, des efforts
pourraient être réalisés pour améliorer la structuration de la filière de la cerise cérétane et sa
valorisation.
Plus en aval, ce sont la pêche et l’abricot qui sont exploités sur le secteur de plaine et du
piémont des Albères. Au sein d’une filière plus structurée, 90% de la production transite par
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les organisations de producteurs, dont 75% pour la coopérative Fruits des Albères, la plus
importante du secteur, qui rassemble 50 producteurs sur 150 ha. Les fruits sont triés et
conditionnés au siège de la coopérative, à Prades, sur le bassin versant de la Têt où
s’effectue la majorité de la production départementale. La quasi-totalité des fruits sont
destinés à la grande distribution, dont 15% à l’export, et seule une très faible part est vendue
en direct. Deux producteurs du secteur sont conventionnés Bio, ne représentant que 5% de la
production.
Pour satisfaire la demande de la grande distribution, les producteurs ont adapté leur système
de production : de nombreuses variétés sont apparues il y a 10-15 ans avec l'arrivée des
pêches-nectarines. Aujourd’hui, différentes variétés sont cultivées et récoltées
successivement au cours de la saison de production ce qui permet d’étaler dans le temps la
période de vente.
La production maraîchère est quant à elle concentrée dans la partie aval du bassin
essentiellement autour d’Elne et Palau-del-Vidre.

Élevage
Bien que l’élevage ne représente pas les productions majoritaires à l’échelle départementale,
il constitue néanmoins localement une activité importante.
C’est notamment le
cas dans le Vallespir
où l’élevage bovin
allaitant
est
prédominant. On y
dénombrait ainsi, en
2000, 1500 bovins et
5000 ovins dans des
systèmes
extensifs
avec des chargements
très faibles de l’ordre
de 0.1 UGB/ha.
On notera également
le développement de
certains
labels
de
qualité
comme
le
« Veau
rosé
des
Pyrénées »
ou
l’ « Agneau catalan ».
Figure 25 : vue d’une exploitation dans le Vallespir (photo : SIGA Tech)

On constate par ailleurs
une nette tendance à la
diversification des exploitations avec un développement de l’accueil touristique ainsi que des
ateliers de production de fromage.
L’élevage biologique a en revanche du mal à se développer dans ce secteur en raison
notamment du manque d’espace pour la production de fourrage bio en quantité suffisante. Les
éleveurs seraient ainsi contraints à faire venir du fourrage de l’extérieur à un prix trop élevé
pour être compétitifs.
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2.2.2

Tourisme

Avec une fréquentation
totale s’élevant à 33.7
millions de nuitées en
2009, le tourisme constitue
un pilier de l’économie
départementale.
En effet, selon le Comité
Départemental
du
Tourisme (CDT 66), ce
sont près de 8 millions de
visiteurs qui ont séjournés
en moyenne 8,7 jours dans
le département en 2009.
Avec
une
dépense
moyenne de 42,30 € par
jour et par touriste, la
consommation
annuelle
touristique
sur
le
département s’élève à 1.43
milliard d’euros.
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Figure 26: fréquentation touristique totale annuelle dans les
Pyrénées-Orientales, en million de nuitées (source: Comité
Départemental du Tourisme 66, 2010)

Le CDT 66 estime en outre à 18 000 le nombre d’emplois en 2009 liés à cette activité sur le
département. En 2003, 10 % des emplois étaient ainsi liés au tourisme. Au contraire des
autres départements, l’emploi touristique se répartit de manière plus homogène dans l’année
en raison de la présence de stations de sports d’hiver.

13%

13%

60%

14%

Littoral
Montagne
Urbain
Pla ine et piémonts

Figure 27: répartition des séjours touristiques dans les Pyrénées-Orientales en
2007 (source : CDT 66)

Comme montré ci-dessus, la grande majorité des séjours se concentre sur le littoral et
durant la période estivale.
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On observe également cette caractéristique sur le bassin versant avec une frange littorale
plus attractive en terme de tourisme en raison d’une qualité du patrimoine architectural,
naturel et paysager qui font de ce secteur la destination touristique principale du département.
Argelès-sur-Mer agit en chef de file de ce secteur avec plus de la moitié des 98 campings
situés sur le bassin Tech-Albères.
Le thermalisme représente par ailleurs une activité importante sur le bassin versant avec une
fréquentation en 2008 d’environ 30 000 curistes (source : Secrétariat Fédération Thermale et
Climatique Languedoc-Roussillon) répartis sur les trois sites du bassin versant :
- Amélie-les-Bains : 25 228 curistes
- Le Boulou : 3 088 curistes
- Prats-de-Mollo (La Preste) : 2 615 curistes
Ces trois stations appartiennent à la Chaîne Thermale du Soleil.
Amélie-les-bains, qui draine à elle seule 75 % des curistes, s’est fait une spécialité du
traitement des pathologies des voies respiratoires et des affections rhumatismales. Au
Boulou, on soigne les voies biliaires (digestives) et l’artériosclérose. Les thermes de La
Preste sont uniques en France pour leur orientation thérapeutique dans les voies urinaires.
Depuis 2002, les thermes de La Preste ont en outre reçu l’agrément du Ministère pour
prodiguer des soins en rhumatologie (source : Conseil Général 66).
On notera la tendance d’orientation de l’activité vers des prestations non médicales ouvertes à
un public élargi, autour d’activités de thermo-ludisme, dans un souci de diversification de
l’offre thermale.
On peut estimer la capacité d’accueil touristique du bassin versant à environ 200 000 lits
tous types d’hébergements confondus (y compris résidences secondaires) dont plus des ¾
situés sur le secteur Plaine – Albères - Côte Vermeille.

2.2.3

Exploitation forestière

L’Office National des Forêts gère 76 000 ha de forêts sur le département, soit 20% de la
surface forestière totale. Sur le bassin versant, cette part est plus élevée : 37% des forêts sont
publiques. Ceci s’explique notamment par les surfaces importantes occupées par les forêts de
protection RTM (6000 à 8000 ha plantés entre 1940 et 1945).
Concernant la forêt privée, le Centre Régional de la Propriété Forestière et le Syndicat des
Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des Pyrénées-Orientales sont deux acteurs majeurs de
la gestion forestière. On observe une grande hétérogénéité de la taille des parcelles
exploitées et de leur mode de gestion.
Feuillus
Résineux
Total
Volume
Production
Volume
Production
Volume
Production
m3
%* m3/an %*
m3
%* m3/an %*
m3
%* m3/an %*
1 809 100 77,8 81 250 81,2 60 500 20,2 3350 16,9 1 869 600 71,2 84 600 70,5
Tableau 8 : Volume et production en forêt privée en Vallespir
(Source : Inventaire forestier national 1990)
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Autrefois très exploitées pour le chauffage ou les nombreuses forges du Vallespir, les forêts
sont aujourd’hui peu gérées et exploitées. Bien que leur potentiel soit élevé, les contraintes
sont nombreuses et limitent le développement de l’activité: desserte difficile des massifs, taille
des bois, manque de débouchés et enclavement du Vallespir. Ces facteurs n’encouragent pas
les propriétaires à exploiter leurs forêts ou même à les entretenir.
Selon les chiffres des services régionaux de statistiques agricoles et les services régionaux de
la forêt et du bois, la production départementale de bois s’élevait en 2004 à 88 000 m3 de
bois et se répartie comme suit :
• 45 % de bois d’œuvre
• 30 % de bois d’industrie
• 25 % de bois de chauffage
A noter que la production annuelle semble varier de manière importante d’une année à l’autre
et qu’une part importante de production de bois de chauffage non déclaré n’apparaît pas dans
ces chiffres (estimée de l’ordre de 20 000 m3/an).

Figure 28: évolution de la production départementale de bois entre 1995 et 2005
(source: Agreste, 2007)

Sur le bassin Tech-Albères, l’activité la plus importante valorisant les ressources locales reste
l’exploitation et la vente de bois de chauffage (Chêne vert et pubescent, Hêtre en altitude).
Le bois d’industrie (Pin sylvestre, Pin à crochets, Hêtre) part vers les usines de pâte à papier
de St Gaudens en Haute-Garonne et de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône.
Selon la qualité, le bois d’œuvre est acheté par des scieurs du département (Roussillon,
Cerdagne, Capcir), des départements voisins (Aude et Ariège) ou par des scieurs espagnols.
Des débouchés ponctuels existent parfois pour le Châtaignier : piquets de vigne ou de clôture
pour l’élevage, extraction du tanin à Mazamet.
Hormis une petite scierie au Boulou, aucune entreprise de transformation significative ne
permet la valorisation locale du bois d’œuvre.
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On soulignera néanmoins la tentative menée notamment par la Communauté de Communes
du Haut Vallespir de développement de la filière bois-énergie locale afin de valoriser le
potentiel très important du Vallespir.
Enfin, deux usines de transformation du liège sont encore présentes sur le secteur du
Vallespir, situées au Boulou et à Céret. De taille relativement modeste, elles valorisent la
production locale ainsi que des matières brutes importées d’Espagne et du Portugal. Cette
activité est importante dans la culture catalane même si elle a fortement décliné localement.

2.2.4

Pêche professionnelle

Les activités humaines le long de la côte rocheuse catalane sont depuis longtemps tournées
vers la mer à travers la pêche, le petit cabotage et le commerce. Les communautés de
pêcheurs constituent des entités historiques et socio-économiques importantes de la
Méditerranée. Ces groupes, qui s’organisent sur des « terroirs halieutiques », ont peu à peu
colonisé l’ensemble des côtes et se sont organisés autour de prud’homies dès le Xème siècle.
La notion de « merroir » est utilisée désormais, désignant un espace de gestion des
ressources à l’échelle du territoire prud’homal. A l’instar du déclin de la prud’homie de SaintCyprien - Collioure depuis le milieu du XXème siècle, ces communautés sont aujourd’hui en
difficulté et leur dynamique semble inversement proportionnelle à celle du développement
urbain du littorale,.
La motorisation a profondément bouleversé les techniques de pêche et leur impact potentiel
sur les milieux et les ressources. Apparue en 1925, elle permit notamment l’utilisation du
chalut par un seul bateau
Basée autour de la prud’homie de Saint-Cyprien - Collioure, la pêche se concentre aujourd’hui
autour de Port-Vendres. Cette activité y concerne 200 emplois et 27 bateaux adhérents à
l’Organisation des Producteurs dont 4 thoniers.
Le port de Saint-Cyprien, situé hors bassin versant, est également présenté dans le tableau
suivant, car ses bateaux fréquentent le même merroir.

Ports d’exploitation

Petits

Lamparos

Thoniers

Chalutiers

Total

16

1

1

2

20

Argelès-sur-Mer

2

0

0

3

5

Collioure

2

0

0

0

2

Port-Vendres

14

4

4

5

27

Banyuls-sur-Mer

6

0

0

0

6

métiers
Saint-Cyprien
(hors bassin versant)

Cerbère

1

0

0

0

1

Total

41

5

5

10

61

Tableau 9 : Répartition des navires de pêche parmi les différents ports de la prud’homie
Saint Cyprien-Collioure (source : Cepralmar 2008)

Entre 2006 et 2007, les produits de la mer vendus à la halle à marée de Port-Vendres sont
passés de 2734 à 3171 tonnes (+16%) mais pour une valeur marchande en baisse de 9%
(source OFIMER/RIC). En 2008, ce sont 3500 tonnes de poissons pêchés, dont 2500 tonnes
de sardines, qui font de Port-Vendres le premier port de pêche des Pyrénées-Orientales.
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Un savoir-faire artisanal s’est développé autour d’une conservation d’anchois dans le sel et
l’huile et de préparations dérivées. Les conserveries d’anchois, produit identitaire typique des
ports de la Côte Vermeille et bénéficiant d’une reconnaissance locale et nationale, sont
confrontées à une problématique d’approvisionnement en matière première locale et à une
concurrence marocaine sur ce produit traditionnel. La production souffre des aléas d’une
pêche de proximité qui s’oriente de plus en plus vers des zones d’approvisionnement
extérieures. Les entreprises DESCLAUX ANCHOIS et ROQUE emploient respectivement 12
et 36 salariés et produisent 200 à 250 tonnes d’anchois par an.
Dans le cadre du Fond Européen pour la Pêche (FEP), les acteurs locaux, publics et privés,
se sont réunis en 2009 et ont défini une stratégie de développement de la pêche.
Les enjeux spécifiques du territoire ont été définis par ce groupe composé majoritairement par
des professionnels de la mer ::
- prendre en compte la décroissance inéluctable de l’activité de pêche et sa nécessaire
mutation dans une démarche de développement durable
- le maintien de l’activité pêche doit reposer sur une prise en compte globale de la
pluralité des acteurs de la zone, leur décloisonnement et la revalorisation des métiers
de la mer : petits métiers et marins-pêcheurs
- l’implantation de récifs artificiels proposée par les collectivités locales est une occasion
de décloisonner les acteurs, en faveur d’une démarche collective et productive
- les enjeux liés au développement touristique supposent le maintien des activités
traditionnelles mais aussi l’interaction étroite des acteurs du tourisme et de la pêche
- inversement, les activités traditionnelles doivent conforter l’attractivité du territoire à
travers sa dimension de tourisme identitaire
- la recherche en faveur d’une amélioration de la qualité de l’eau
- la recherche en rentabilité pour les « petits métiers »
- le vieillissement de la pyramide des âges sur la filière

2.2.5

Commerce maritime

Le bassin versant Tech-Albères, situé à l’extrémité sud de la France, est soumis à des
logiques de flux internationaux et donc à une certaine dépendance vis-à-vis de l’extérieur en
termes de tourisme et de flux de marchandises. Ces échanges s’effectuent autour de sites
comme les distriports de Cerbère et Le Boulou ou le port de commerce de Port-Vendres, qui
présentent des ancrages industriels de dimension internationale, structurants pour le territoire.
Port-Vendres est un port départemental géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Pyrénées-Orientales. Il est particulièrement apprécié par les professionnels de la filière fruits
et légumes en provenance majoritaire d’Afrique du Nord. Les trois compagnies présentes
sont :
- Maersk (compagnie danoise, 1ère mondiale) : ligne Agadir / Alger / Port-Vendres /
Marseille / Agadir, 1 escale/semaine
- CMA-CGM (compagnie française, 3ème mondiale) : ligne Agadir / Port-Vendres /
Marseille / Oran /Ghazaouet / Nador (Berkane) / Agadir, 2 escales/semaine
- IMTC (compagnie marocaine) : ligne Agadir / Port-Vendres, 1 escale/semaine
Mis en service fin 2006, le nouveau terminal fruitier joue un rôle de premier plan dans
l'augmentation du tonnage de fret traité par le port de commerce de Port-Vendres. Cet
équipement offre 18 000 m2 d’entrepôts, dont 17 000 m2 réfrigérés, alimentés en énergie
électrique par 720 m2 de panneaux solaires. Sa capacité de stockage est de 10 000 palettes.
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Une fois débarqués, les produits transitent par la plate-forme de Saint-Charles à Perpignan.
Pour la campagne 2006-2007 les entreprises qui y sont installées ont commercialisé 340 000
tonnes de fruits et légumes en provenance du Maroc. Ce tonnage est en augmentation de
plus de 10 000 tonnes par rapport à la campagne précédente.
Les compagnies commerciales comptent développer leur activité sur le port de Port-Vendres
et visent hebdomadairement à moyen terme, un volume de 100 conteneurs réfrigérés, soit
2000 tonnes par navire. Dans le cadre du développement de l'activité du port de commerce de
Port-Vendres et pour absorber ces nouveaux trafics, la création d’un troisième quai s'avère
indispensable.

2.2.6

Industrie papetière

Créée en 1911 pour la fabrication du papier à cigarette, la papeterie ARJO-WIGGINS s’est
spécialisée depuis 2001 dans la fabrication de papier médical (enveloppe de seringues, des
compresses, …) et le papier hospitalier (feuilles de stérilisation, champs opératoires, blouses
chirurgicales, …). Elle en est devenue l’un des leaders à l’échelle mondiale.
Le site d’Amélie-les-Bains produit ainsi environ 32 000 tonnes de papier par an et
emploie plus de 250 personnes.
Actuellement, c’est à partir de pâte à papier issue d’eucalyptus et de pins que sont réalisés les
produits. Celle-ci est mélangée à de l’eau chaude, des agents collants (amidon) et des
pigments alimentaires. La pâte est « travaillée » en passant dans différentes machines
(compresseur, rayon UV, …), affinée puis stockée en rouleaux. L’obligation de qualité pour le
papier médical suppose l’absence de produits chimiques résiduels et de bactéries. Toutefois,
des biocides sont nécessaires pour éliminer tous micro-organismes dans l’eau prélevée du
Tech d’une part ; d’autre part, de la soude et de l’acide sulfurique sont utilisés, afin de rétablir
le pH des eaux de rejet.
En 2008, l’usine a prélevé 2.3 Mm3 via le canal de Céret soit un prélèvement moyen de 80l/s.
Ce volume est cependant restitué en grande partie directement dans le Tech.
Une station d’épuration a été mise en service en 1992 afin de remédier aux rejets directs des
eaux industrielles dans le milieu, ce qui a fortement diminué l’impact du rejet composé
essentiellement de cellulose.

2.2.7

Extractions de matériaux

En 2007, la région Languedoc-Roussillon a produit 21 millions de tonnes de granulats, seule
région à baisser par rapport à 2006. Cela en fait la 9ème région productrice française. Les
principaux matériaux proviennent des départements du Gard et de l’Hérault (près de 15
millions de tonnes). Le département des Pyrénées-Orientales a quant à lui produit 3,5 millions
de tonnes de matériaux, ce qui le classe à la 52ème place française et en 3ème place régionale.
L’extraction de matériaux a été une activité importante du territoire, qui s’est développée sur la
vallée du Tech principalement après la crue de 1940. Au cours de la seconde moitié du XXe
siècle, les sites d’extraction se sont multipliés dans le but d’extraire des matériaux
alluvionnaires : sables et graviers, globalement de très bonne qualité, issus de l’érosion des
versants. Aujourd’hui les sites d’extraction en lit mineur sont interdits et se sont donc reportés
dans le lit majeur des cours d’eau.
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L’activité d’extraction d’alluvions proprement dite n’existe plus aujourd’hui le long du
Tech à la suite du durcissement des règles d’autorisation d’exploitation. On observe en effet
un report de l’activité d’extraction vers l’Espagne où la règlementation en vigueur est plus
souple.
Plusieurs sites de stockage, de traitement ou de négoce de matériaux sont néanmoins encore
présents à proximité du Tech mais ils sont approvisionnés par des matériaux provenant de
carrières situées hors lit moyen de cours d’eau.

Sur le Tech, la comparaison des niveaux du lit du Tech à différentes périodes (1923, 1942,
1978, 2004) a permis d’estimer que les apports de la crue de 1940 étaient sans doute plus
faibles que les volumes extraits postérieurement. Les extractions sont vraisemblablement à
l’origine d’un abaissement du lit du Tech compris entre –3 et –4 m en aval du Boulou
(source : SIGA Tech, étude sur le transport solide du Tech – GEODES, 2006).

2.2.8

Activités de loisirs

Baignade
Sur le bassin versant, un seul site de baignade autorisée en eau douce est référencé. Il s’agit
du plan d’eau de Saint-Jean-Pla-de-Corts. En effet, pour des raisons sanitaires (cf.
paragraphe relatif à la qualité de l’eau), le Tech est jugé impropre à la baignade sur tout son
long et des arrêtés municipaux prohibent la baignade sur la totalité du linéaire du Tech. On
observe cependant un nombre important de baigneurs dans le Tech chaque année et la
baignade constitue une activité de loisir largement pratiquée.
Par ailleurs, les plages de la côte sont également très fréquentées et la qualité des eaux de
baignade constitue un paramètre important pour l’ensemble de l’activité touristique locale.

Canyoning
Les cours d’eau du département des Pyrénées-Orientales sont propices à des activités
sportives et ludiques dites d’eaux vives. Réputé pour la diversité et la qualité de ses canyons,
le département accueille chaque année de nombreux pratiquants qui alimentent une
économie touristique et sportive importante.
La fréquentation annuelle du département sur l’ensemble des canyons ouverts au public est
estimée à 30 000 descentes, les deux tiers faisant apparemment appel aux services d’un
accompagnateur.
Le canyoning concerne environ 10 km de cours d’eau, sur les 1600 km du département. Sur le
bassin versant du Tech, plusieurs sites sont pratiqués essentiellement sur les affluents
vallespiriens du Tech :
- Arles-sur-Tech : après la fontaine des buis sur le Salt Maria Valante, environ 300 m de
longueur, vertical, en cordes
- Amélie-les-Bains : double parcours sur le Therme, puis sur le Mondony, avant le Mas
Pagris et en aval au Salt del Pi
- Reynès :
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Gourg des Annelles, sur la Vaillère ; le plus pratiqué du Vallespir (jusqu’à 200
personnes par jour d’affluence) et le 2ème plus fréquenté du département, après
le canyon du Llech, sur le Massif du Canigou, situé sur le bassin de la Têt
o Mas Calsan ; intéressant mais à sec rapidement
Céret : canyon de salt des vaoussous (porte de fer – Nogarède) ; à sec début juillet
(2009)
o

-

Depuis quelques années, les professionnels connaissent un recul de leur activité, qui n’est
pas tant lié à une moindre fréquentation touristique qu’à une baisse du pouvoir d’achat (le
nombre de fréquentations libres reste stable dans le département).
Les gorges de la Fou, à Arles-sur-Tech, sont fréquentées annuellement par près de 80 000
touristes, et doivent leur succès au contexte calcaire de ce circuit, présentant des gorges très
étroites et profondes.
Canoë-kayak
Les cours d’eau du bassin Tech-Albères ne se prêtant pas particulièrement à cette activité en
raison de leurs débits relativement faibles en été, la pratique du canoë-kayak reste cantonnée
à quelques secteurs (Amélie-les-Bains et sur la Massane notamment) et globalement peu
répandue.

Pêche de loisir
Le bassin versant du Tech présente un attrait fort pour l’activité de pêche de loisir puisque le
Tech est classé en première catégorie piscicole des sources jusqu'au pont de Céret puis en
seconde catégorie jusqu'à son embouchure. Pour les affluents, tous ceux situés en amont de
Céret sont classés en 1ère catégorie ; en aval de Céret, les affluents sont classés en 2ème
catégorie mise à part quelques têtes de bassins sur les Albères (rivière de Maureillas, de
Laroque, de Sorède et de la Massane).
L’organisation de l’activité de pêche de loisir est basée sur des Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) qui regroupent les pêcheurs adhérents
et mettent place des opérations d’entretien des parcours de pêche et d’alevinage.
Ces AAPPMA sont regroupées au sein d’une fédération départementale qui a pour missions :
•
•
•
•

la protection des milieux aquatiques,
l’entretien, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental,
le développement de la pêche amateur,
la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche

La gestion piscicole est basée sur un Plan Départemental de Gestion Piscicole qui, sur la
base d’un diagnostic de l’état des milieux et des peuplements piscicoles (cf. chapitre relatif
aux peuplements piscicoles), définit la gestion piscicole à mettre en œuvre sur chaque secteur
du département.
Les 8 AAPPMA présentes sur le bassin versant regroupent ainsi environ 1200 adhérents, ce
qui fait de la pêche une activité de loisir importante sur le bassin versant malgré les tendances
à la baisse du nombre d’adhérents.
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En effet, Le Plan Départemental pour la Promotion et le développement du Loisir pêche
(PDPL), élaboré également par la FDPPMA, note une baisse régulière du nombre d’adhérents
aux associations locales entre 2001 et 2005. L’activité de pêche de loisir souffre des atteintes
nombreuses aux milieux aquatiques et d’une dégradation de la qualité de l’eau entrainant des
perturbations des peuplements piscicoles et éventuellement des risques sanitaires.
Cependant, on précisera que le nombre d’adhérents aux AAPPMA locales ne reflète en aucun
cas le nombre effectif de pêcheurs qui viennent sur le bassin versant. En effet, l’achat d’une
carte de pêche ouvre l’accès à l’ensemble des sites de pêche du département, voir à d’autres
départements. De nombreux habitants de l’Agglomération perpignanaise viennent par
exemple pêcher sur le bassin en raison de sa proximité et de la qualité de ses peuplements
piscicoles. Ce « principe de réciprocité » renforce donc considérablement la fréquentation
des cours d’eau du bassin Tech-Albères pour ce loisir.
Plongée
La plongée est une activité importante sur le littoral, essentiellement autour de la Réserve
Marine de Cerbère – Banyuls-sur-Mer où la plongée est autorisée (sauf dans la réserve
intégrale). L’ensemble des professionnels adhère à la charte de protection de la réserve.
Les principaux clubs de plongée concernés sont les 4 clubs de Banyuls, Cerbère, Collioure et
Port-Vendres, totalisant à eux seuls 30 000 plongées par an. D’autres clubs localisés à
Argelès-sur-Mer ou hors territoire (Perpignan, Paris, Toulouse, Montauban, …) portent le
nombre de plongées approximativement à 60 000 par an. La Réserve Marine draine à elle
seule autour de 35% des visites, et la fréquentation est concentrée sur la période estivale, où
l’on peut compter jusqu’à 370 plongées par jour (source : Réserve Naturelle Marine CerbèreBanyuls).

Plaisance
La plaisance est une activité saisonnière, complémentaire du tourisme sur le littoral. Le port
de Banyuls-sur-Mer est le seul de la Côte Vermeille spécialisé dans la plaisance. Pendant la
saison touristique estivale, ses 370 anneaux sont occupés dont environ 215 à l’année.

ArgelèsPortBanyuls
Cerbère
Collioure
sur-Mer
Vendres
Nb anneaux
nd
350
150
102
210
Nb mouillages (passage)
nd
20
6
11
20
Nb passages 2008
nd
505
90
726
Tableau 10: capacité d’accueil et fréquentation des ports du bassin Tech-Albères
(sources : capitaineries des ports)
Commune

Ces infrastructures portuaires sont toutefois de faible taille par rapport à la capacité moyenne
des 24 ports régionaux, dont les trois plus importants sont respectivement Port-Camargue
(4300 anneaux), Cap d’Agde (2334) et Saint-Cyprien (2200).
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En guise de conclusion de cette partie, l’encadré situé sur les pages suivantes est
extrait du travail réalisé dans le cadre de l’atelier littoral ayant consisté, sur le périmètre
du SCOT Littoral Sud, à réaliser une étude prospective sur les diverses stratégies de
développement possibles pour ce territoire.
Ce passage concerne le diagnostic de ce territoire et illustre clairement le
fonctionnement socio-économique du bassin versant Tech-Albères.
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Premières conclusions de l’Atelier Littoral (périmètre du SCOT Littoral sud)
Le territoire d’étude se trouve dans une situation commune à de nombreux espaces
touristiques français, et particulièrement littoraux, avec un développement économique et
social de plus en plus exclusivement tributaire de ses avantages résidentiels : retraités,
tourisme et actifs navetteurs.
Un territoire de plus en plus dépendant de ses avantages résidentiels
30% des actifs résidant dans la zone travaillent à l’extérieur, principalement dans le pôle de
Perpignan, et les déplacements se font, plus qu’ailleurs en France, en voiture (92% des
déplacements domicile-travail se font en voiture contre 85% en moyenne en Province). Près
de la moitié des logements (46%) sont des résidences secondaires, concentrées vers le
littoral et beaucoup moins vers la montagne (seulement 14% dans le canton de Céret). Le
territoire compte plus de retraités (20400) que d’actifs occupés (18300), et cette particularité
s’accroît puisque entre 1999 et 2006, la progression est respectivement de 3200 retraités et
2000 actifs.
Ainsi, on observe que l’activité du territoire est presque exclusivement tournée vers la
satisfaction des besoins de cette économie résidentielle : l’essentiel des salariés privés
de la zone sont employés à des tâches allant de la santé humaine au commerce, la
restauration ou les BTP. Les activités tournées vers la production de biens ou de
services vendus vers le reste de la France et le monde sont réduites à la portion
congrue : À part l’activité de fabrication d’éléments en métal pour la construction ou celle de
gestion d’infrastructure de transport qui créent quelques dizaines d’emplois depuis 2000, la
plupart des secteurs de production régressent. Ainsi, l’agriculture perd plus de 200 emplois
entre 1999 et 2006 (-19%), le peu d’emplois industriels restant se replient de près de 10% (120 emplois). Seuls les emplois de service – pour l’essentiel à la population – et les activités
de construction sont donc à l’origine de la forte progression de l’emploi sur ce territoire : +15%
entre 1999 et 2006, ce qui tout en étant inférieur à la moyenne de +19% du département,
reste supérieur aux +11% de la moyenne de Province.
Le territoire enregistre également une progression de sa population, de l’ordre de +10%, soit
deux fois supérieure à la moyenne provinciale. La plus forte progression démographique se
situe dans les communes situées entre Céret et Argelès-sur-Mer : Montesquieu des A. (+38%,
+313 habitants), Villelongue dels M. (+
22%, +230 hab), Palau del V. (+13%,
+320 hab), Le Boulou (+14%, +640
hab), St-Génis des F. (+13%, + 320
hab), Les Cluses (+10%, +20 hab),
Argelès-sur-Mer (+9%, +860 hab).
Ces 8 communes, avec une
augmentation de 3000 habitants entre
1999 et 2006, représentent à elles
seules 70% de la progression de la
population sur l’ensemble de la zone
d’études, (19 communes, hors PortVendres). On peut ajouter à cette
croissance démographique un fort
« effet-présence » :
si
58000
personnes sont recensées dans la
zone, c’est de l’ordre de 80000 qui y
vivent à l’année (compte-tenu des flux
touristiques).
Cet
apport
de
Figure 29: part de logement secondaire en 2006
population « de passage » est massif
(source : INSEE, 2009)
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durant l’été mais également significatif le reste de l’année
La forte attractivité touristique de ce territoire fait qu’une part importante et croissante de ses
logements sont des résidences secondaires. On passe de 44% à 46% entre 1999 et 2006 :
cela signifie que depuis 1999, la variation du nombre de résidences secondaires a été 50%
plus importante que celle des résidences principales (4500 contre 3000).
En termes monétaires, on vérifie que le moteur économique presque exclusif du
territoire est désormais l’économie résidentielle (76% des revenus entrants dans la
zone en 2005-2006), faite de dépenses de touristes à 44%, de pensions de retraites pour
25% et de revenus de navetteurs travaillant vers le pôle de Perpignan.

Problématique et enjeux de développement
L’économie du territoire fonctionne comme une rente : elle se consomme et ne se renouvelle
pas ou peu. Cette rente est paysagère, culturelle, littorale et climatique. Chaque nouvelle
construction, même de qualité, et plus clairement encore dans le cadre d’un urbanisme
insuffisamment contrôlé, altère cette rente. D’autre part, la large place laissée aux résidences
touristiques contribue également à éroder l’identité pourtant forte de ce territoire. Le
déséquilibre croissant entre jeunes actifs et retraités, souvent exogènes au territoire, contribue
également à la banalisation de ce territoire.
Ce territoire se caractérise également par un poids relativement faible, au vu de l’accessibilité
à cette agglomération, 20% des actifs allant travailler dans le pôle d’emploi de Perpignan.
Dans un contexte de « réveil » du département, lié notamment à l’arrivée prochaine du TGV,
le territoire d’étude se trouve aujourd’hui à la croisée de chemins :
- Soit poursuivre la forme de développement des années passées qui conduit à une
banalisation croissante de ce territoire, accélérée par le TGV et fondée sur la captation de
revenus générés ailleurs (retraités, touristes, navetteurs), l’abandon des terres agricoles, le
grignotage des paysages, le recul des activités productives ;
- Soit l’aménagement prudent et la mise en valeur de la rente paysagère, en en faisant
un levier pour le redéveloppement et l’attraction d’actifs et d’activités modernes (tertiaire
supérieur, santé, culture, agriculture de qualité, artisanat…).

Éléments de stratégie économique
Le cœur stratégique du dispositif se situe dans l’axe Le Boulou-Argelès-sur-Mer, le plus
accessible aujourd’hui et plus encore demain, émargeant à la fois aux trois avantages de la
zone : proximité de la mer, de la montagne et de la grande ville. S’il convient de mieux évaluer
le potentiel de développement de Port-Vendres, qui reste une ville active et populaire
susceptible d’attirer de nouveaux actifs, c’est dans l’axe Le Boulou-Argelès-sur-Mer qu’il faut
canaliser le développement du logement et des activités.
La progression des résidences secondaires doit être cantonnée au maximum et pour
l’essentiel dans la zone d’Argelès-sur-Mer, près de la mer, sous forme d’habitat groupé ou
collectif (studios, appartements). Il conviendrait aussi de promouvoir l’offre de gîtes ruraux qui
peuvent constituer un appoint décisif dans les revenus des agriculteurs et notamment des
viticulteurs.
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A RETENIR
-

Une démographie inégalement répartie et en fort développement
grâce à son solde migratoire très important ;

-

Une population beaucoup plus âgée que la moyenne régionale ;

-

Un dynamisme
résidentiel :

économique

relativement

modeste,

de

type

o Marqué par une agriculture en difficulté mais représentant
encore un poids économique et social conséquent sur le bassin
Tech-Albères ;
o Largement tourné vers l’accueil de nouveaux résidents et vers
le tourisme ;
o Avec une activité industrielle très faible ;

-

Une dualité très importante entre un amont rural et un aval
urbain ;

-

Un territoire dépendant de son patrimoine, notamment naturel,
qui constitue une rente et qu’il convient de préserver ;
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Deuxième partie :

3 DESCRIPTION DES EAUX ET DES MILIEUX
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3.1
3.1.1

HYDROGÉOLOGIE DU BASSIN
Description des aquifères

Dans le bassin versant du Tech, les systèmes aquifères peuvent être classés en deux
principales catégories qui se distribuent géographiquement ainsi :

Les systèmes aquifères des roches éruptives et métamorphiques
Les gneiss, les granites et les diorites de la partie moyenne et amont du bassin versant
peuvent recéler des ressources en eaux souterraines non négligeables lorsqu’ils sont
fissurés. Il s’agit le plus généralement d’aquifères discontinus. La forte altération de surface
de ces matériaux a permis l’existence de petites sources alimentant de nombreux points
d’eau qui assurent des besoins limités.
Les formations schisteuses des Aspres peuvent être considérées comme non aquifères. Ces
formations sont pratiquement imperméables et inaptes à contenir des réserves en eaux
souterraines sauf à la faveur de petits niveaux calcaires. Il s’agit le plus souvent d’aquifères
très localisés et peu étendus.

Les systèmes aquifères des formations sédimentaires
Les formations alluviales quaternaires et celles plus anciennes du Pliocène constituent de
très loin le système aquifère le plus important du bassin versant. Le réservoir aquifère se
présente sous la forme d’un système multicouche dans lequel on distingue plusieurs types
d’aquifères.

-

Les nappes situées dans les alluvions quaternaires du Tech: deux nappes
principales peuvent être distinguées, l’une dans les basses terrasses et l’autre
dans les sables et graviers holocènes. L’épaisseur des alluvions quaternaires est
de 10 à 15 m dans la basse vallée et la nappe y est très exploitée pour l’irrigation
et pour l’alimentation en eau potable des communes du piémont des Albères et
de la Côte Vermeille.

-

les nappes situées dans les alluvions sableuses du Pliocène. Comme le
montre le schéma de principe ci-après, ce système est formé d’une succession
de couches plus ou moins imperméables (argiles, sables…) sur plusieurs
centaines de mètres d’épaisseur, et dans lesquelles de nombreuses nappes
trouvent place. La présence de couches imperméables (argiles) confère à ces
nappes une protection naturelle vis-à-vis des pollutions provenant de la surface.

Ces différents types d’aquifères ne sont cependant pas isolés l’un de l’autre et de
nombreuses connexions hydrauliques existent bien que la connaissance actuelle sur ces
relations soit encore partielle.
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Figure 30: coupe schématique de la plaine du Roussillon (Source: Syndicat Mixte pour la
protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon, Etat initial du SAGE
des Nappes Plio-quaternaires de la plaine du Roussillon)

Par ailleurs, pour compléter le schéma ci-dessus, au sein des aquifères quaternaires, on
peut distinguer une nappe d’accompagnement du Tech, c’est-à-dire la nappe en
connexion hydraulique avec le cours d’eau. Cependant les contours de cette nappe restent
encore relativement imprécis par endroit.
On notera également la présence d’un lit fossile du Tech, dans les alluvions quaternaires,
constituant également un aquifère à fort potentiel. Ce dernier, bien qu’encore méconnu, se
situe dans la partie aval du Tech et passe au nord du lit actuel en partant d’Ortaffa en rive
gauche et passant au nord de la commune d’Elne puis à Saint-Cyprien.
Ces deux éléments ont pour principale conséquence de provoquer des incertitudes
sur le « périmètre d’influence » du Tech, c’est-à-dire le périmètre à l’intérieur duquel
les prélèvements souterrains impacteront le débit du Tech, et sur le périmètre
cohérent de gestion du Tech.

Les nappes présentes dans le Pliocène sont dites « captives » car emprisonnées entre deux
terrains imperméables. Les eaux du Pliocène sont bicarbonatées et calciques. La
minéralisation est très faible, les résistivités sont minimes. Du point de vue bactériologique,
la qualité des eaux est remarquable, l’alternance d’argile et de sable constituant un excellent
filtre.
Les réserves aquifères quaternaires sont également de nature bicarbonatée calcique avec,
par contre, une teneur en sulfate parfois élevée. L’apport des eaux de surface par les
ruisseaux et canaux d’irrigation influence largement la qualité physico-chimique de l’eau (cf.
chapitre relatif à la qualité des eaux du bassin).
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Les nappes alluviales du Tech apparaissent comme les réserves aquifères les plus
vulnérables vis-à-vis d’éventuelles pollutions. Il s’agit en effet de nappes libres, peu
profondes, dans des alluvions sableuses et graveleuses, assez perméables, et qui n’ont
donc que peu de protection naturelle contre les risques de contamination par la surface. Le
sens de propagation d’une pollution éventuelle peut être déduit en fonction des sens
d’écoulement de la nappe et donc, grossièrement, suivant l’axe du lit du Tech.
Les réserves de l’aquifère pliocène se trouvent, quant à elles, beaucoup mieux protégées de
par leur profondeur et les couches imperméables qui les surmontent, rendant ainsi plus
difficile leur contamination. Nous verrons cependant par la suite que ces nappes
présentent localement des altérations de qualité d’origines anthropiques par le biais
de forages défectueux.

Figure 31 : carte des masses d’eau souterraines du bassin Tech-Albères

3.1.2

Quantification des ressources

Le suivi des nappes souterraines est réalisé à l’aide de piézomètres permettant d’en suivre
le niveau. Son objectif est de fournir une estimation fiable des niveaux des nappes
souterraines afin notamment de :
• prévenir et suivre les situations de sécheresse
• suivre l’état quantitatif des zones de répartition des eaux (ZRE)
• participer à la vérification du respect des objectifs de quantité fixés par le SDAGE
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Dans le département, le principal aquifère suivi est le système Multicouche pliocène et
alluvions quaternaires du Roussillon car il représente une ressource extrêmement importante
pour le département. Le suivi de ces nappes est assuré par le Syndicat Mixte pour la
protection et la gestion des Nappes Plio-Quaternaires du Roussillon. 22 points de cet
aquifère sont suivis, dont trois sont présents sur le bassin versant Tech-Albères, à Argelèssur-Mer, Saint-Génis-des-Fontaines (nappes pliocène) et Ortaffa (nappe quaternaire).
Deux autres points sont suivis sur le bassin versant par l’Agence de l’Eau, à Collioure (Le
Rimbau) et à Serralongue (Falgos), au sein de la masse d’eau souterraine Socle Pyrénées
axiales.

Les aquifères quaternaires
Ces aquifères sont généralement très dépendants des écoulements de surfaces auxquels ils
sont connectés. On observe ainsi une corrélation forte entre le débit du Tech et celui de la
nappe d’accompagnement, avec des variations piézométriques brusques et un cycle annuel
de niveaux hauts et de niveaux bas.

Figure 32: Variation piézométrique à Ortaffa et débit du Tech au pont d’Elne (station
Y0284060) pour l’année 2009 (Source: Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des
nappes souterraines de la plaine du Roussillon, Etat initial du SAGE des Nappes Plioquaternaire de la plaine du Roussillon)

De manière générale, sur ces nappes, les quelques points de suivi disponibles montrent une
certaine stabilité interannuelle des niveaux de ces nappes avec cependant parfois
quelques accidents lors d’années particulièrement sèches. Ces nappes sont cependant en
relation directe les conditions de surface et des épisodes de sécheresse peuvent impacter
fortement leur niveau piézométrique.

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

70

Le lit fossile du Tech représente en outre une ressource très importante puisqu’un volume de
plus de 2 Mm3 est prélevé chaque année pour la production d’eau potable. A cela il faudrait
ajouter les volumes prélevés par des forages destinés à l’irrigation des cultures
essentiellement maraîchères dans ce secteur.
Aujourd’hui l’impact indirect de ces prélèvements dans le lit fossile sur les débits du
Tech est encore une interrogation. En effet, les prélèvements étant très importants, il se
pourrait que le lit fossile draine le Tech et fasse diminuer le débit du cours d’eau dans toute
sa partie aval.

Les nappes du Pliocène
Les suivis menés par le Syndicat
Mixte pour la protection et la
gestion des nappes de la plaine
du Roussillon montrent que le
principal facteur influençant les
niveaux piézométriques de ces
nappes est l’ampleur
des
prélèvements
qui
y
sont
effectués
et
non
pas
la
pluviométrie.
On
constate
généralement des écarts de
niveaux entre les hautes et
basses eaux de l’ordre de 1.5 à
2.5 m.

Sur ces nappes on constate un
déséquilibre quasi généralisé
avec une baisse relativement
importante
des
niveaux
piézométriques
interannuels.
Dans la plupart des cas, on
observe même une accélération
de cette tendance depuis une
dizaine d’années. Ainsi, au niveau
d’Argelès-sur-Mer, on constate en
moyenne une baisse du niveau
de la nappe de 6.2 cm/an sur ces
dix dernières années.

Le dispositif Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Sur les bassins versants où sont constatés des
déséquilibres quantitatifs récurrents le Préfet peut
classer ce périmètre en Zone de Répartition des Eaux.
Ce zonage, défini dans l’article R211.71 à 74 du Code
de l’Environnement, vise à retrouver l’équilibre
quantitatif entre les ressources disponibles et les
besoins des différents usages.
Le classement d’un périmètre implique notamment un
abaissement des seuils d’autorisation et de déclaration
des forages. Ainsi tout nouveau prélèvement doit faire
l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation s’il a une
capacité supérieure à 8 m3/h.
Cet outil permet également au préfet d’instituer un
« organisme unique » qui sera en charge de définir les
règles de répartition des volumes d’eau destinés à
l’irrigation entre les différents usagers agricoles.
Enfin, sur ces zones, les taxes relatives aux
prélèvements d’eau seront majorées afin de favoriser
une diminution des volumes prélevés.
En 2010, sur le Tech, le Préfet des PyrénéesOrientales a classé le bassin versant en ZRE en
aval d’Amélie-les-Bains pour les eaux superficielles
et les nappes d’accompagnement du Tech.
De même, toujours en 2010, deux ZRE ont été
définies
respectivement
sur
les
alluvions
quaternaires de la plaine du Roussillon ainsi que
sur les nappes du pliocène.

Les déséquilibres observés ont ainsi conduit le préfet de département à classer les aquifères
du pliocène et du quaternaire en Zones de Répartition des Eaux (voir encadré ci-dessus).
Par ailleurs, le SAGE des nappes souterraines de la plaine du Roussillon, se
superposant en partie au SAGE Tech-Albères, sera un outil supplémentaire pour améliorer
la gestion de ces nappes et favoriser leur retour à l’équilibre. Ces deux démarches devront
travailler ensemble de manière à obtenir une gestion globale et cohérente de l’ensemble des
ressource en eau.
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Le SAGE des nappes de la plaine du Roussillon
Compte tenu de l’aspect stratégique que représentent les nappes souterraines du Roussillon
pour l’approvisionnement en eau potable et face à un constat de dégradation de leur qualité et
de risque de tension quantitative, une démarche d’élaboration d’un SAGE a également été
initiée spécifiquement sur ces nappes.
Animé par le Syndicat Mixte de Protection et de Gestion des Nappes du Roussillon, ce SAGE
se situe actuellement au même stade d’avancement que le SAGE Tech-Albères.

Figure 33 : localisation des nappes
souterraines sur la plaine du Roussillon
sur le périmètre du SAGE des nappes
souterraines de la plaine du Roussillon
(Source: Syndicat Mixte pour la
protection et la gestion des nappes
souterraines de la plaine du Roussillon,
Etat initial du SAGE des Nappes Plioquaternaire de la plaine du Roussillon
(projet), 2010)

3.2
3.2.1

HYDROGRAPHIE
Les eaux douces de surface

Le bassin versant Tech-Albères est l’un des quatre grands ensembles du réseau
hydrographique des Pyrénées-Orientales, avec le Bassin de l’Agly (1370 km² dont 740 km²
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dans le département), celui de la Têt (1350 km²) et ceux des hauts bassins versants de
Cerdagne et Capcir.
Il est constitué du bassin versant du Tech ainsi que des petits fleuves côtiers des Albères,
dont les principaux sont la Massane, la Riberette et la Baillaury.

Le Tech et ses affluents
Le Tech prend sa source à 2 345 m d’altitude, dans le Massif du Costabonne, et se jette en
Mer Méditerranée au niveau de la réserve du Mas Larrieu. Il s’écoule du sud-ouest vers le
nord-est sur une distance de 85 km et son bassin versant a une superficie de 730 km2.
Comme présenté lors de la première partie, au long de son cours, le Tech traverse deux
entités géographiques bien distinctes que sont le Vallespir et la plaine du Roussillon. A ces
conditions correspondront deux fonctionnements hydrologiques distincts.

Une étude géomorphologique en lien avec l'occupation du sol et la végétation riveraine a été
réalisée sur le Tech (D. Covenblit, Thèse, 2006). L'un des objectifs de cette étude était de
caractériser les principaux secteurs fluviaux du Tech à partir de 5 critères
géomorphologiques, traités ensuite de façon statistique pour discriminer des groupes
distincts :
• Largeur et surface du chenal en eau (respectivement en m et m²) ;
• Largeur et surface de la plaine alluviale (m et m²) ;
• Pente moyenne du talweg (en ‰) ;
• Indice de sinuosité (L/λ), où L est la longueur du chenal (m) ; λ la longueur d’onde
(m) (par ex. Bravard et Petit, 1997) ;
• Indice de tressage (l1+l2+ln)/λ) qui correspond ici à l'indice de sinuosité total (Peiry,
1988) ; où l est la longueur de chaque chenal (m).
Cinq secteurs ont ainsi été définis et apparaissent sur la figure ci-après.
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Figure 34 : sectorisation fluviale du Tech (source : D. Corenblit, Structure et dynamique du paysage
fluvial : étude des retroactions entre processus hydro-géomorphologiques et dynamique de la
végétation du Tech (thèse), 2006)

Dans sa partie amont, le fleuve présente un fonctionnement torrentiel, lié à des reliefs
marqués et de fortes pentes, accentuant les vitesses d’écoulement et entraînant un transport
solide très important. La pente moyenne du lit du Tech est de près de 8 % jusqu’à Amélieles-Bains - Palalda (650 m) puis se stabilise autour de 1,75 % jusqu’à Céret. Après sa
formation par réunion de nombreuses sources du Massif du Costabonne, au pied du Roc
Colom, le Tech reçoit de nombreux affluents provenant des deux rives.
Le lit du Tech est globalement rectiligne, il s’écoule au sein de gorges étroites sur toute la
traversée du Vallespir. Étymologiquement, le terme « Vallespir », signifiant vallée âpre,
renseigne sur la morphologie du territoire. La « Vallis Asparta » est structurellement
encaissée et accidentée, façonnée par la torrentialité du fleuve et de ses affluents.
À partir du Pont du Diable à Céret, le Tech entre dans le secteur du bas Vallespir, qui
correspond à la “ haute plaine du Roussillon ”, jusqu’au Boulou. La physionomie de la vallée
évolue :
- la pente moyenne (jusqu’à l’embouchure) est de 0,3%
- le lit s’élargit et se divise en différents bras, conséquences de la formation
d’atterrissements par accumulation de matériaux charriés par le Tech issus du
phénomène d’érosion de la partie amont du bassin versant.
À l’aval du Boulou jusqu’à Elne, le Tech entre complètement dans la Plaine du Roussillon,
plaine alluvionnaire où il serpente et forme quelques méandres dans un espace de liberté
important. Au cours du temps, le lit du Tech s’est déplacé latéralement et son embouchure a
changé d’emplacement au fil des siècles. Pour preuve, il existe plusieurs lits fossiles, situés
quelques kilomètres au nord du lit actuel sur la commune d’Elne.
Enfin, d’Elne jusqu’à son embouchure, le Tech s’écoule dans un lit rectiligne et encaissé
dans les sédiments du Pliocène.
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Les affluents du Tech situés à l’amont de Céret sont globalement des torrents de montagne,
présentant un comportement comparable au Tech avec des étiages toutefois plus sévères
pour certains d’entre eux, notamment en rive droite du Tech.
Le Tech est rejoint à partir de Céret par des affluents au fonctionnement différent de ceux du
Vallespir :
- les quelques affluents issus du Massif des Aspres, en rive gauche, sont de petits
cours d’eau (maximum Valmanya : 7,5km ; 11,5 km²) au fonctionnement temporaire,
régulièrement asséchés une partie de l’année mais forts pourvoyeurs de sédiments
fins.
- les affluents de rive droite, issus du Massif des Albères, plus nombreux, plus longs et
plus importants (Tanyari, Villelongue, …), pouvant être asséchés, mais moins
longtemps dans l’année.

Les fleuves côtiers des Albères
De l’embouchure du Tech jusqu’à la frontière espagnole se succède une demi-douzaine de
cours d’eau plus ou moins temporaires. Les plus importants sont la Riberette, la Massane et
la Baillaury. Leur cour respectif ne dépasse pas 22 km et la surface maximum du bassin
versant est de 36 km² pour la Baillaury.
Ces cours d’eau, issus du Massif des Albères, sont caractérisés par un fonctionnement de
type torrentiel, lié à de fortes pentes et à une climatologie très séquencée pouvant produire
de violents orages en été et automne. La Riberette et Massane, présentant les linéaires les
plus longs, se jettent dans la Mer Méditerranée au niveau d’Argelès-sur-Mer, à l’extrémité
sud du littoral sableux roussillonnais. Selon la carte de Cassini (1750), la Riberette était
vraisemblablement un affluent du Tech au XVIIIème siècle. Cela confirme le fait que le Tech
a fortement divagué dans sa plaine alluviale au cours des siècles, comme le montrent les
différents lits fossiles retrouvés dans sa partie aval, dont l’un en rive gauche au niveau de la
réserve du Mas Larrieu.
Le plus souvent leur traversée urbaine est chenalisée et/ou souterraine. Ces cours d’eau
sont les principaux d’un chevelu hydrographique dense, lié au substrat géologique
imperméable et à des bassins versants concentrant les écoulements, notamment à cause de
pentes très fortes sur des sols voués principalement à la viticulture, donc dénudés et peu
capables de rétention des eaux.
Ces bassins versants présentent globalement une faible protection de leurs sols meubles
reposant sur un substratum imperméable au faible pouvoir de rétention pour des
précipitations d’intensité normale. De ce fait, lors d’épisodes pluvieux intenses, une charge
solide importante, à base de plaquettes de schistes, peut être mobilisée et transportée par
les collecteurs.

Avec plus de 350 km de cours d’eau (sans compter les « très petits cours d’eau »), le bassin
versant présente donc un réseau hydrographique relativement dense et diversifié.
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Cours d’eau

Longueur (km)

Tech
Affluents du Tech
Riv. de Graffouil
Riv. la Parcigoule
Riv. du Canidell
Riv. de la Coumelade
Riv. de la Lamanère
Riv. de St Laurent
Riv. de la Fou
Riv. de Riuferrer
Riv. de Bonabosc
Riv. de Mondony
Riv. de l'Ample
Riv. de Rome
Riv. de la Vaillère
Riv. de Reynes
Riv. de la Palmere
Riv. le Riucerda
Riv. la Nogarède
Riv. de Vives
Riv. de la Maureillas
Riv. de Valmanya
Riv. de St Christophe
Riv. du Tanyari
Fleuves côtiers
Fl. la Riberette
Fl. La Massane
Fl. Le Ravaner
Fl. Le Douy
Fl. Le Cosprons
Fl. La Baillaury
Fl. Le Ribéral

85
Rive
Gauche
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Droite
Gauche
Gauche
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Droite
Droite
Gauche
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Droite

6,0
7,5
5,0
11,0
12,0
10,1
7,0
14,4
6,0
12,0
12,5
12,2
10,0
4,0
4,5
6,0
5,0
6,0
17,0
7,5
6,0
13,0

Exutoire
Littoral sableux
Littoral sableux
Côte rocheuse
Côte rocheuse
Côte rocheuse
Côte rocheuse
Côte rocheuse

Surface de BV
2
(km )
730
9,9
28,8
13
24,2
53,7
38,2
10,5
47,5
8,1
32,3
48
30
8,4
25,5
8,9
9,7
4,6
5,1
65
11,5
3,8
25
170

21,5
21,5
11
3,4
5
10
3,8

33
35
15,5
4
6,5
36
5,8

Tableau 11 : liste et caractéristiques des principaux cours d’eau du bassin
versant (source : SIGA Tech)
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Figure 35 : Carte du bassin versant et des sous-bassins versants
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3.2.2

Les eaux de transition

Sont considérées comme « eaux de transition » des eaux de surface partiellement salines
du fait de leur proximité avec les eaux côtières. Le département des Pyrénées-Orientales
présente deux grandes masses d’eau de transition : l’étang de Salse-Leucate au nord,
partagé avec le département de l’Aude, et l’étang de Canet, situé entre Canet-en-Roussillon
et St-Cyprien. Le bassin versant Tech-Albères n’en présente aucune de ce type, même
si les parties aval des nombreux fleuves côtiers des Albères pourraient être considérées
comme eaux de transition.

3.2.3

Les eaux côtières

Le bassin versant est bordé à l’Est par la mer Méditerranée qui en constitue l’exutoire.
Le cordon littoral peut être divisé en deux unités que sont :
• la côte rocheuse, concernant la majorité de la façade maritime du bassin versant,
d’Argelès-sur-Mer à Cerbère
• le littoral sableux sur la partie nord du bassin versant
La Côte Vermeille est sous l’influence du courant liguro provençal qui longe les côtes
italiennes, françaises puis espagnoles avec une vitesse de l’ordre de 10 à 20 cm/s. De
même, le « panache » du Rhône influe la qualité de l’eau jusque sur cette zone en apportant
des nutriments favorables au développement de nombreuses espèces.

3.3
3.3.1

HYDROLOGIE ET PHENOMENES EXTREMES
Modules

Le Tech et ses affluents
Le bassin versant Tech-Albères est concerné par différents contextes hydrologiques, du fait
de la présence de cours d’eau issus de zones aux conditions géologiques et
pluviométriques très variées. Ainsi, le Tech en lui-même peut être découpé en deux
secteurs d’amont en aval, répondant à des hydrologies de type :
•

Nivo-pluvial pyrénéen, de sa source à Arles-sur-Tech : le Tech est soumis en
Vallespir au climat de moyenne montagne. L’hydrologie y est principalement
déterminée par les chutes hivernales de neige et sa fonte au printemps,
accompagnées des épisodes pluvieux d’hiver et d’avril. Une poussée pluviale se
manifeste à l’automne, souvent à l’origine de crues importantes.

•

Pluvio-nival méditerranéen, d’Arles-sur-Tech à son embouchure : ce régime
caractérise les parties moyenne et basse du Tech par une hydrologie particulière.
Celle-ci est majoritairement déterminée par les épisodes pluvieux du Vallespir et
méditerranéens sur la façade littorale, et secondairement par les perturbations
d’altitude. Les pluies de mars et avril entraînent une fonte des neiges en altitude
sur le massif du Canigou qui perdure en mai, où les débits maximums sont
atteints.
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Le Tech présente les caractéristiques hydrologiques typiques des cours d’eau
méditerranéens. Son régime lui confère des variations de débit assez importantes en
fonction de la saison :
• crues en automne-hiver
• élévation du régime hydraulique au mois de mai et enregistrement des débits les
plus forts sur l’année (14,65 m3/s) liés à la fonte des neiges
• baisse de régime à partir de juin et plus bas débit en septembre (2,67 m3/s)
La figure suivante présente les débits moyens mensuels du Tech en deux points : Reynès et
Elne. On observe que de juin à septembre, les débits observés à Elne sont inférieurs à ceux
mesurés à Reynès. A ce jour, aucune étude ne permet d’affirmer si ces pertes anormales
sont dues ou non à des infiltrations dans les alluvions quaternaires de la plaine du Tech ou à
des divagations souterraines du Tech dans des anciens lits fossiles. Cependant, on peut
penser que les nombreux prélèvements contribuent en partie à cette baisse du débit
d’amont en aval. De plus, les affluents situés en aval de Reynès sont très petits voire à sec
en période d’étiage et ne peuvent compenser ces prélèvements.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jui

Reynès

Jui

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Elne

Figure 36 : débits moyens mensuels du Tech à Elne et Reynès
(source :DDTM 11, banque hydro, 2009)

Sur une période de 32 ans (1976-2007), le débit moyen interannuel (ou module)
enregistré à Reynès est de 7,46 m3/s, 8,92 m3/s au pont d’Elne

Cours d’eau côtiers
Les fleuves côtiers issus des Albères, dont la Massane et la Baillaury, présentent un
fonctionnement hydrologique de type pluvial méditerranéen littoral, correspondant presque
exclusivement à un climat méditerranéen. Ces cours d’eau se caractérisent par une
faiblesse des débits moyens et des étiages estivaux sévères. L’évaporation des sols y est
forte et les écoulements printaniers déclinent assez vite. À l’opposé, les débits d’automne
sont remarquablement intenses dès octobre. Les variabilités saisonnières et
interannuelles sont parmi les plus fortes de la région à l’image des variabilités climatiques
littorales. Si ces caractéristiques sont typiques des cours d’eau de la plaine littorale
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languedocienne, elles sont moins flagrantes pour les fleuves côtiers du Roussillon et des
Albères, qui dévalent les pentes raides des Corbières et des Albères. La Massane bénéficie
même d’eaux de fonte des neiges en mai.

Évolution des débits du Tech
Comme présenté dans le graphique ci-dessous, l’étude des débits moyens annuels du Tech
à hauteur de Reynes met en évidence avant toute chose une grande variabilité interannuelle
selon l’occurrence d’une crue ou non.
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Figure 37: débits moyens annuels du Tech à hauteur de Reynes entre 1972
et 2004 (source: DDTM 11, banque hydro, 2011)

Afin de masquer ces variations importantes, des moyennes quinquennales ont été calculées
sur différentes périodes et présentées dans le tableau suivant :
périodes
3

débit moyen (m /s)

1972-1976

1977-1981

1982-1986

1986-1990

1994-1998

2000-2004

7,94

7,72

8,01

7,62

6,73

6,82

Tableau 12 : débits moyens quinquennaux du Tech à Reynes entre 1972 et 2004
(source: DDTM 11, banque hydro, 2011)

On peut ici observer une certaine tendance à la diminution des débits moyens du Tech
depuis le début de la période de suivi. Ainsi, la période 2000-2004 voit un débit
globalement inférieur d’1 m3/s par rapport à la période 1972-1976.
Il convient malgré tout d’appréhender ces chiffres avec une grande prudence pour plusieurs
raisons :
- le matériel peut avoir évolué au cours de la période ce qui peut provoquer des
marges d’imprécisions
- certains mois ou même des années entières sont parfois manquants pour cause de
dysfonctionnements des appareils de mesures ou arrêt temporaire du suivi
- les calculs effectués peuvent être relativement peu précis (moyennes de
moyennes, …)
- il s’agit de valeurs recueillies en un seul point du bassin Tech-Albères
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Les valeurs présentées ci-dessus ne doivent être prises que comme une première indication
qu’il conviendrait d’affiner par une étude plus approfondie des données disponibles. Les
phases de diagnostic et d’étude des tendances et scénarios viendront préciser ces
éléments.
On notera tout de même qu’un travail identique sur le Tech à hauteur d’Argelès-sur-Mer
entre 1977 et 2010 a donné une tendance similaire avec toutefois des variations plus
importantes.

3.3.2

Étiages

Pour le Tech, le débit mensuel
minimum de fréquence de retour 5 ans
(QMNA5) est de 0,6 m3/s à Elne, 1.2
m3/s à Reynès. C’est un débit de
référence du cours d’eau à l’étiage
montrant la faiblesse des débits de juin
à septembre.

Le VCN10 (valeur minimale de l’année
du débit moyen observée sur 10 jours
consécutifs) permet de caractériser la
sévérité
extrême
des
étiages
rencontrés sur le Tech : cette valeur est
à
Reynès
de
0,56
m3/s
Figure 38: vue de la Baillaury en période d'assec
(cinquantennale sèche en 1986) et de
3
(photo: SIGA Tech)
0,089 m /s à Argelès-sur-Mer. Cette
valeur, mesurée pour les années 2007
et 2008 caractérisées comme très sèches, est proche de 100 L/s.

3.3.3

Inondations et crues torrentielles

La région Languedoc-Roussillon est l’une des régions de France où la question des risques
d’inondation se pose avec le plus d’acuité. Le département des Pyrénées-Orientales, avec
38 % de la population en zone inondable, est particulièrement exposé.
Sur le bassin Tech-Albères, l’intensité des pluies conjuguée aux fortes pentes et aux
substrats imperméables sont à l’origine du phénomène de « crue torrentielle » caractérisé
par une vitesse de montée des eaux rapide (temps de concentration inférieurs à 12h) et une
vitesse d’écoulement forte. Sur la Côte Vermeille, la virulence des crues est due à la petite
taille des bassins versants, au caractère parfois concentrant des appareils torrentiels, aux
pentes élevées des contreforts des Albères plongeant dans la Mer Méditerranée, ainsi qu’à
l’occupation et à la nature de sols favorisant le ruissellement (vignobles, sols schisteux peu
perméables …).
Plusieurs types d’inondations fluviales concernent la quasi-totalité des communes du bassin
versant :
- inondations torrentielles pour les reliefs
- inondations de plaine semi-rapides
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Toutes les communes du bassin Tech-Albères sont concernées par le phénomène
d’inondations, et 12 sont concernées par les deux types à la fois.

Comme le montrent les deux tableaux suivants, les débits des cours d’eau du bassin
versant peuvent atteindre un débit de plusieurs milliers de m3/s en l’espace de quelques
heures. Le débit de crue décennale du Tech est ainsi estimé à environ 1000 m3/s dans
sa partie aval.

Cours d’eau
Parcigoule
Canidell
Tech
Coumelade
Tech
Riuferrer
Tech
Tech
Tech

Surface BV

Débit

(km²)
20
12

(m »/s)
550
550

Débit
spécifique
(m »/s/km²)
28
47

109

2000

18

22
200
40
500
600
730

800
2700
700
3500
3000
2800

36
14
18
7
5
4

Station
Saint-Sauveur
Prats-de-Mollo
Le Tech (amont
Coumelade)
Le Tech
Puig Redon
Arles-sur-Tech
Céret
Le Boulou
Elne

Tableau 13 : estimation des débits de pointe de la crue de 1940 (source : M. PARDE, 1941)
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Surface
BV en
km²

Q100
3
m /s

Q10
3
m /s

220-250

100

290-370

105137

Sept. 1971 : 250-300
(60 ans<T<150 ans)

"Etude de l'aléa inondation sur le cours
inférieur du Ravaner" (SOGREAH 1995)

250-300

100

Sept. 1971 : 350-400
(T>100 ans)

"RN 114 Déviation Collioure/Port-Vendres,
expertise de l'OH2" (Cemagref, CETE 1997)

14.5

180

90

Sept. 1971 : 300-375

Direction Départementale de l'Equipement
des Pyrénées-Orientales

Le Cosprons
(Village)

5.4

170

70

Oct. 1987 : 125 (T=25
ans)

"Etude hydrologique et hydraulique du
Cosprons à
Port-Vendres" (BCEOM 1997)

Le Cosprons
(Paulilles)

6.9

190

80

"Etude hydrologique et hydraulique du
Cosprons à Port-Vendres" (BCEOM 1997)

18.2

230

190

"Estimation de l'effet du laminage dans
plusieurs retenues sur les crues de la
Baillaury" N. Mathys 1993

Cours d'eau

16
Le Ravaner

3

Crue Historique en m /s

"Etude hydrologique du Ravaner à Collioure"
(BCEOM 1993, pour le compte des
Campings de la commune)

Sept. 1971 : 470 (T≥100
ans)
Oct. 1987 : 169 (T=30
ans)

18.0

875

550
Sept. 1971 : 500-600
(T<100 ans)

35.5
35.5

790

300400

Le Ribéral

5.8

180

75

La Massane

17.2

200

100

La Massane

24

145

71

Limnigraphe de la DDAF sur la Baillaury à
Can Trouillet
"Alimentation en eau de la Côte Vermeille,
Etude préliminaire des sites du Mas Reig et
du Mas Xatard" (BRL 1986)

La Baillaury
30.0

Source

Modèle physique ENSEEIHT - Institut de
Mécanique des Fluides 1975
"Etude hydraulique de la Baillaury" M.
Mokthar (ENGREF 1989)

Oct. 1987 : 120 (T=25
ans)

"Etude hydrologique et hydraulique du
Ribeiral à Cerbère" (BCEOM 1997)
Etude BCEOM 1990

Sept. 1971 : 182
Nov. 1999 : 216

"Evaluation du risque de crue extrême de la
Massane" (EDF 1992)

Tableau 14 : débits de crues de référence sur les cours d’eau de la Côte Vermeille
(source DIREN/ISL 2002)
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L’Aiguat de 1940 sur le Tech
De par son ampleur et les pertes qu’il occasionna (48
victimes dans la vallée), l’Aiguat de 1940 reste sans
conteste la crue historique du Tech. Cet épisode toucha
tout le Département ainsi que le bassin versant voisin du
Ter, en Espagne.
La pointe de crue a été atteinte le 17 octobre 1940
3
autour de 3 500 m /s à Céret, à la suite de l’épisode
pluvieux le plus intense, avec un temps de montée
fulgurant (une heure environ), précédée d’une première
pointe légèrement moins élevée, en milieu de journée.
Les dégâts furent particulièrement importants dans le
haut Vallespir et on dénombra une quarantaine de
victimes.
Comme le résume le professeur G. Soutadé, « l’Aiguat
de 40 fut simplement le résultat d’une situation
météorologique propre à cette bordure méditerranéenne
qui enregistre temporairement de fortes précipitations.
Des situations locales, notamment des embâcles
provoqués par des obstacles naturels (glissements) ou
par des ouvrages (ponts, usine électrique), ont amplifié à
certains moments et très localement la violence de la
crue ». Ces obstacles sont notamment :
le glissement de terrain de l’Avellanosa (La
Baillanouse, Prats-de-Mollo)
le barrage de l’usine électrique de la Llau
sur la Coumelade, puis sa rupture, ont
causé des dégâts importants et le village
du Tech, via le déversement violent de
plusieurs milliers de mètres cubes d’eau
Durant cette crue, M. Pardé évalue la part de matières
solides entre 15 et 20% du volume d’écoulement total de
la crue. Le transport solide a été estimé entre 10 et 20
millions de tonnes de matériaux, déposés dans la plaine
du Tech inférieur, dont les blocs de plusieurs mètres sont
les témoins de la violence de la crue et de son pouvoir
destructeur.

Figure 39: vues de Prats-de-Mollo avant (en haut)
et après la crue (en bas) (source: Jean Ribes, Haut
et Moyen Vallespir au fil du Temps (tome 3), 1982)

La déforestation massive observée à cette époque a certainement aggravé la situation en ne permettant pas de
retenir les eaux de ruissellement et en favorisant les phénomènes d’érosion.

Le régime des crues depuis 1940 a connu un maximum en 1970 et depuis on observe une
atténuation régulière de l’intensité des plus fortes crues.
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Figure 40 : Chronique des débits de pointe du Tech à la station de St-Paul (473 km²)
(source : DDTM 11, Banque Hydro de 1971 à 2000)

Par ailleurs, comme le montre la carte située page suivant, on peut noter que le bassin
versant est très largement couvert par des Plans de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) par rapport au reste du département.

Les Plans de Prévention des Risques d’inondations
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi), établi par l’État, définit
des zones d’interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il peut
imposer d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. Les PPRi visent non seulement
à mieux contrôler le développement urbain en zone inondable mais également à préserver des
champs d’expansion des crues.
Le PPR s’appuie sur deux cartes : la carte des aléas et la carte de zonage. Celle-ci définit
principe trois types de zones :
- La zone inconstructible où, d’une manière générale, toute construction est interdite, soit
raison d’un risque trop fort, soit pour préserver les écoulements ou les stockages des crues ;
- La zone constructible avec prescription où l’on autorise les constructions sous réserve
respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus
niveau de la crue de référence ;
- La zone non réglementée car non inondable pour la crue de référence.

en
en
de
du

Le PPR peut également prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise en place
de systèmes réduisant la pénétration de l’eau, mise hors d’eau des équipements sensibles) ou des
dispositions concernant l’usage du sol (amarrage des citernes ou stockage des flottants ).
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Figure 41 : Avancement des PPRi sur le bassin versant Tech-Albères en 2009
(source : DDTM-RTM, 2009)

De plus, sous l’impulsion du Programme d’Aménagement et de Prévention des
Inondation (PAPI) du Tech, animé par le SIGA Tech, de nombreux travaux ont pu être
réalisés pour réduire les risques liés aux inondation.
Ce sont ainsi pas moins de 7 millions d’euros qui ont pu être investis depuis 2005 dans
domaines suivants :
- Amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque
- Amélioration de la surveillance des précipitations et des dispositifs de prévision et
d'alerte
- Élaboration des PPR et des mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtiments
et activités en zone inondable
- Actions de gestion et de ralentissement à l'amont des zones exposées
- Améliorations et développement des aménagements collectifs de protection des lieux
habités

Un avenant au PAPI est en cours d’élaboration afin notamment d’élargir le périmètre du
PAPI et d’inclure les bassins versants des fleuves côtiers des Albères.
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Figure 42: vue de travaux de réfection d’ouvrage à Amélie les Bains réalisés
dans le cadre du PAPI Tech (photos : SIGA Tech)

Suite à l’Aiguat de 1940, le service RTM a également mis en œuvre un vaste plan d’action
ayant conduit à la réalisation de nombreux ouvrages de « correction torrentielle » et de
reboisement de surfaces importantes afin de limiter l’érosion des versants et les vitesses de
concentration des crues. On dénombre ainsi environ 135 barrages et seuils répartis
dans tout le haut Vallespir.
La mise en œuvre de la Directive européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation (cf. encadré ci-contre) viendra établir un nouveau cadre
stratégique visant à améliorer la prévention contre ces risques.
la Directive européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation
Adoptée le 23 octobre 2007, cette Directive, couramment appelée Directive Cadre Inondation
(DCI), vient fixer un nouveau cadre stratégique dans le gestion de ces risques.
La mise en œuvre de la Directive se déroulera en 3 temps distincts :

•

Une évaluation préliminaire des risques, avant la fin 2011, devant permettre d’identifier les
secteurs sur lesquels des risques liés aux inondation sont présents

•

Une cartographie des zones inondables pour différents types d’aléas à réaliser avant fin
2013

•

La réalisation de plans de gestion des risques d’inondation à l’échelle des grands bassins
hydrographiques, avant fin 2015, qui définiront la stratégie et les grandes actions à réaliser
pour réduire les risques. Ces plans seront vraisemblablement suivis de plans locaux, à
l’échelle des bassins versants ou des sous bassins versants afin de les décliner plus
finement

La Directive a été transposée en droit français dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2"
Plusieurs inconnues persistent encore dans la mise en œuvre de cette Directive et notamment la
place qui sera accordée aux acteurs locaux au cours de ces étapes ainsi que les moyens qui
seront affectés à la mise en œuvre de plans de gestion des risques d’inondation.
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Malgré tout, on peut constater que de nombreuses interrogations ou inconnues persistent
sur cette thématique.
On observe notamment l’absence à ce jour d’un recensement exhaustif des ouvrages de
protection répertoriant :
- leur emplacement
- leur état
- leurs propriétaires et gestionnaires
Un inventaire des digues de protection est cependant en cours de réalisation par la DDTM
66.

On signalera enfin qu’en aval du bassin, les inondations du Tech peuvent « déborder » du
bassin Tech-Albères tel qu’il est définit actuellement. En effet, plusieurs communes situées
en rives gauche du Tech dans sa partie aval (Saint-Cyprien et La-Tour-Bas-Elne
notamment) sont susceptibles d’être touchées lors d’inondations importantes du Tech. Des
réflexions sont en cours dans ce cadre pour étendre le périmètre de compétence du PAPI.
Ceci rejoint également les incertitudes sur le périmètre d’influence du Tech dans ce secteur
via notamment son lit fossile et pourrait éventuellement conduite à une révision du périmètre
du SAGE Tech-Albères.

3.3.4

La spécificité des risques littoraux

Le littoral, interface entre la terre et la mer, est une zone très mobile et évolutive directement
soumise aux phénomènes majeurs littoraux : l’érosion et la submersion marines. Ces
risques sont étroitement liés. Lors des tempêtes marines, la surélévation du plan d’eau et
l’énergie plus grande des houles accélèrent l’érosion. D’autre part, le recul du littoral et la
disparition des cordons dunaires rendent les aménagements plus vulnérables face à la
submersion marine.

Le phénomène de tempête marine
Une tempête marine correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou
dépression, issue de la confrontation de deux masses d’air aux caractéristiques bien
distinctes (température, humidité, …). Cette confrontation engendre un gradient de pression
élevé, à l’origine de vents violents et le plus souvent de précipitations intenses.
La zone littorale du département, dont le littoral du bassin versant Tech-Albères, est
principalement affectée par de violentes tempêtes d’est à sud-est venant de la
Méditerranée.
Les tempêtes les plus marquantes du département ont été observées :
- 6 au 8 novembre 1982
- 16 au 18 décembre 1997
- 12 et 13 novembre 1999
- 3 et 4 décembre 2003
- 26 décembre 2006
Outre l’action directe des tempêtes sur le rivage, les vents et les vagues qu’elles génèrent
empêchent bien souvent l’écoulement des cours d’eau qui se jettent dans la mer. La
concomitance d'une crue et d'une élévation temporaire de la Méditerranée est ainsi
l'événement le plus défavorable pour les îlots urbains bordant les cours d'eau, comme ce fut
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le cas du « coup de mer » de décembre 1997. Lors de cette tempête, ont été enregistrées
des pointes de vent à 158 km/h à Port-Vendres, des houles d’une hauteur significative2 de
8m et une élévation de hauteur du niveau de la mer de 1m20 à 1m30 NGF (source :
préfecture des Pyrénées-Orientales, www.risques-majeurs66.com).
En décembre 2008, les communes de la Côte Vermeille ont également été touchées par
une violente tempête, qui a provoqué des dégâts sur des digues de protection des ports,
déplacées de plusieurs dizaines de mètres, et sur les commerces placés en bord de port. La
ville de Cerbère a ainsi été particulièrement touchée et la jetée de protection du port a été
presque complètement détruite.

Submersion marine
Les submersions marines, inondant de façon temporaire la zone côtière lors de conditions
météorologiques sévères, envahissent en général les terrains situés en dessous du niveau
des marées hautes, mais aussi parfois au-dessus si des projections d’eaux marines
franchissent des ouvrages de protection. Ces submersions sont le plus souvent dues au
débordement ou à la rupture de digues ou d’ouvrages de protection ou encore à leur
franchissement. Dans ce cas, elles peuvent entraîner des projections de sable et de galets
aux effets dommageables sur les fronts de mer urbanisés.
Lors des tempêtes marines, le niveau moyen de la mer augmente sous l’effet conjoint de la
dépression atmosphérique, des vents qui massent l’eau vers la côte et du déferlement des
vagues. De plus, l’érosion progressive des cordons dunaires par le vent ou par l’agression
de la houle peut provoquer l’apparition de brèches qui menacent les terrains situés en
arrière du littoral dont l’altimétrie est en dessous du niveau atteint par la mer.
Les communes concernées sur le bassin versant sont les 6 communes littorales, à des
degrés divers :
Nom de la commune
ELNE
ARGELES-SUR-MER
COLLIOURE
PORT-VENDRES
BANYULS-SUR-MER
CERBERE

Risques littoraux
Risque érosion moyen
Risque submersion marine
Risque falaise

L’érosion littorale
La dérive littorale est un phénomène naturel de déplacement du sable le long du littoral,
sous l’action des vagues et des vents. Sur un secteur donné, si les apports sont inférieurs
aux départs, il y a érosion (au contraire de l’accrétion si le rapport est inversé). Lors des
tempêtes marines, le déplacement du sable peut prendre des proportions très importantes
et entraîner des érosions irréversibles. Les facteurs aggravant l’érosion sont nombreux :
- la diminution des apports sédimentaires des rivières, principalement due aux
ouvrages transversaux des cours d’eau (barrages, gués, seuils, …) et aux extractions de
matériaux dans leurs lits

2 Hauteur significative de vague : valeur moyenne de la hauteur du tiers des plus fortes vagues
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- la fréquentation humaine à terre ou en mer, avec respectivement la fragilisation des
cordons dunaires ou la destruction d’herbiers de Posidonies participant à la régulation de
la houle
L’érosion peut avoir des conséquences directes sur la disparition de surfaces terrestres et
éventuellement des usages qui s’y trouvent. Cette disparition peut être progressive par
l’érosion des plages ou brutale lors des tempêtes. De manière indirecte, l’érosion peut
entraîner une augmentation du risque de submersion par l’érosion des cordons dunaires et
l’apparition de brèches.
De manière générale, comme le présente le graphique ci-dessous, ce risque est
relativement faible sur la façade littorale du bassin versant. Cependant la hausse attendue
du niveau de la mer sera à prendre en compte dans les réflexions liées à la gestion et à
l’aménagement de la zone littorale.
Sur la Côte Vermeille, les falaises sont également soumises à l’érosion due à l’action des
vagues sapant leur base et à l’action de l’eau, du gel et du vent pouvant entraîner des
chutes de blocs et des éboulements.

Figure 43 : Carte de l’aléa érosion du littoral
(source : Préfecture des Pyrénées Orientales)

3.4

DYNAMIQUE FLUVIALE ET SEDIMENTAIRE

3.4.1

Principes généraux

Un cours d’eau est un milieu complexe où opèrent des processus
- physiques
o écoulement d’eau incorporant des matières organiques et minérales
dissoutes
o transport en fond de lit de matériaux grossiers : graviers, galets, blocs
o transport en suspension de matériaux fins : argiles, limons, sables
-

biologiques
o vie végétale
o vie animale, aquatique et terrestre
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Les relations entre ces différents processus constituent un système très complexe tendant à
atteindre un équilibre. La perturbation d’un élément peut entraîner la rupture de l’équilibre et
entrainera des répercussions sur les autres, déterminant en fin de compte une modification
générale du système.
La morphologie et la dynamique d’un cours d’eau dépendent principalement de deux
variables de contrôle qui définissent son régime hydrosédimentaire : les débits liquides et
les flux sédimentaires. Dans un contexte naturel, leur variabilité est principalement
déterminée par l’évolution du climat et - sur une échelle de temps supérieure - par l’évolution
géologique. Le régime des précipitations règle directement l’hydrologie du cours d’eau. Les
températures, les précipitations, les pentes et la nature des substrats déterminent la nature
et l’intensité des processus d’érosion sur les versants, c'est-à-dire la production de
sédiments et leur transfert dans le réseau hydrographique.
La modification du régime hydrosédimentaire entraîne une adaptation des variables
d’ajustement, que sont les paramètres géométriques du cours d’eau (pente, largeur et
profondeur du lit, sinuosité) et la granulométrie des sédiments.
Les actions humaines constituent également une nouvelle variable de contrôle, de par leur
impact sur le fonctionnement du système fluvial : modification de l’occupation du sol,
extractions de matériaux, création de digues et d’ouvrages transversaux… La réponse
morphologique du cours d’eau à ces actions humaines se traduit en particulier par une
incision du lit, car l’énergie du cours d’eau se dissipe en érodant le fond du lit de manière
régressive au lieu d’éroder latéralement les berges ou de déplacer les matériaux qui ont été
extraits.
La Figure 44 présente le schéma global des différents facteurs déterminant la
morphodynamique des cours d’eau.
L’étude particulière de la morphodynamique des cours d’eau prend en compte l’état et la
répartition de la végétation sur les versants, sur les berges et sur les atterrissements, car la
végétation contrôle directement les volumes de matériaux disponibles pour le transport des
sédiments :
- sur les versants : la densité et le type de couverture végétale sur les versants
déterminent la sensibilité à l’érosion et donc la production de sédiments entrant dans
les cours d’eau
- sur les atterrissements : l’enfrichement des atterrissements en réponse à un régime
de crues faible nécessite une force de crue supérieure pour remobiliser les
matériaux atterris
- berges : un boisement en bon état participe à la stabilité de la berge et limite les
volumes de matériaux érodés
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Etat
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atterrissements
Dynamique
sédimentaire

Etat morphologique
actuel du cours
Figure 44 : facteurs déterminant la morphologie des cours d’eau
(source : SIGA Tech, étude sur le transport solide du Tech, GEODES, 2006)

3.4.2

Description du lit du Tech

- Dans la partie amont de la vallée, les alluvions du Tech sont très grossières. Le matériel
grossier comporte une majorité de gros blocs (certains ont plus d’un mètre de grand axe).
On trouve également des galets assez bien roulés d’une taille moyenne de 20 à 30 cm. Le
Tech décrit également dans cette section amont quelques méandres qui entraînent le recul
de la rive concave et s’accompagnent d’un alluvionnement concomitant de la rive convexe.
Les plus significatifs de ces méandres se trouvent entre le village du Tech et Amélie-lesBains. Ces sinuosités sont relativement fixées car elles sont creusées dans des alluvions
très grossières peu mobilisables lors des crues courantes. Les pentes longitudinales du
Tech avantagent l’érosion linéaire par rapport à l’érosion latérale. Il est ainsi fréquent de
rencontrer des bras secondaires actifs uniquement en période de crue dans ces méandres.
- Dans la partie moyenne de la vallée, les alluvions sablo-graveleuses prédominent, on
trouve encore quelques gros blocs jusqu’à Saint-Jean-Pla-de-Corts et le Boulou (blocs
jusqu’à plus de 50 cm de grand axe). Les alluvions sablo-graveleuses sont généralement
surmontées par des alluvions sablo-limoneuses qui s’étendent sur tout le lit majeur. Au fur et
à mesure que le Tech s’écoule vers l’aval, les alluvions sablo-graveleuses prennent une très
grande ampleur.
Le remblaiement sablo-graveleux, très limoneux en surface, est visible sur plusieurs mètres
d’épaisseur notamment dans les anciens méandres de Banyuls-dels-Aspres, de Brouilla.
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- Plus en aval dans la basse plaine, au niveau d’Elne par exemple, le remblaiement est
encore plus important et atteint plus d’une dizaine de mètres d’épaisseur. A l’approche de la
côte, l’écoulement des eaux et la sédimentation des alluvions sont entravés par la présence
du cordon littoral sableux. Initialement ce cordon a permis la formation d’une vaste zone
lagunaire qui se développait depuis Argelès-sur-Mer jusqu’à Leucate au nord du
département. Puis, au fur et à mesure de la sédimentation des matières solides, apportées
notamment par le Tech, ces lagunes se sont comblées.

3.4.3

Quantification du transport solide

Les crues se caractérisent par un volume de matériaux transportés pouvant aller jusqu’à
plusieurs centaines de milliers de m3.
Lors de la crue de 1940, l’étude sur le transport solide du bassin versant du Tech réalisée
en 2006 par le SIGA Tech estime que le cumul des volumes érodés sur les bassins
versants varie entre 10 et 15 Mm3 en amont d’Arles-sur-Tech, comme le précise le
graphique suivant.
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Figure 45 : estimation des volumes érodés sur les versants lors de la crue de 1940 pour une
épaisseur moyenne d’un mètre (source : SIGA Tech, Etude sur le transport solide, Géodes, 2006)

Ces matériaux érodés se retrouvent potentiellement mobilisés par les cours d’eau mais pas
nécessairement en même temps ni par la même crue. Ainsi, lors de la crue de 1940, on peut
considérer que tous les matériaux érodés n’ont pas été transportés. Les volumes
transportés ont été sans commune mesure avec les volumes solides d’une crue centennale,
de l’ordre de 8 à 10 fois supérieurs pour les bassins versants influencés par les laves
torrentielles (Tech amont, Parcigoule, Canidell, Figuère), seulement 2 à 4 fois supérieurs
pour les cours d’eau dominés par le charriage (ex : le Tech à Arles-sur-Tech, Vs Q1940 = 4 x
Vs Q100).
Globalement, on observe que la somme des volumes de matériaux apportés par les
affluents du Tech en aval de Céret est dans l’ordre de grandeur des volumes transportés par
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le Tech au niveau du Boulou. Ce chiffre montre l’importance des affluents du Tech dans
l’apport de matériaux solide en aval de Céret.
Localement, les apports de la Rivière de Rome et du Tanyari (les affluents les plus
importants) représentent respectivement 25 et 35 % du volume moyen transporté sur le
Tech, respectivement au niveau du Boulou et à Elne. Morphologiquement, l’importance des
apports de ces affluents se manifeste à leur exutoire par la présence d’un cône de dépôt qui
emprunte sur le cours du Tech.

Volumes annuels moyens (VAM)
Surface BV
(km²)
Tech à Prats (la Preste)
18,8
Tech à Amélie
376
Tech à Céret
483
Tech au Boulou
617
Tech à Elne
726
Rivière des Aigues
Rivière de Vives
Riv. de Maureillas (Riv. De Rome)
Rivière Valmanya
Salt del agua (Vall de Morena)
Clot d'en Serve
Correc de Canavera
Rivière de saint Christophe
Correc de Riba Coiomera
Correc de la Bassa
Rivière de Tanyari
Total affluents

7,82
5,26
71,64
10,29
6,22
1,64
2,49
3,92
4,51
9,36
37,7

VAM
(m 3 /an)
805
18 531
8 725
10 700
5 000
495
349
2 730
597
399
137
192
276
309
554
1 757
7 795

Tableau 15 : volumes moyens annuels transportés par le Tech et ses
affluents en aval de Céret (GEODES, 2005)

3.4.4

Évolution de la bande active

La bande active du lit du Tech évolue fortement au rythme des crues morphogènes. Ainsi,
depuis la crue majeure de 1940 et du fait d’une hydrologie atténuée, la bande active du
Tech a tendance à se rétrécir. L’analyse du lit du Tech révèle une évolution analogue à
celle des versants, soit une fermeture des lits par enfrichement. Les secteurs peu ou pas
anthropisés du Tech permettent de dégager les tendances non directement liées aux
extractions de matériaux et autres actions de recalibrage.
Ainsi, le segment Palalda-Céret montre bien l’existence d’une rupture morphodynamique
post-1978 conduisant à une véritable métamorphose du lit. En effet, jusqu’à 1978, le lit
présente une bande active bien exprimée, dont la largeur a normalement régressé depuis
1942 (date de la mission aérienne post-1940). L’évolution verticale du lit du Tech est peu
sensible entre 1942 et la fin des années 1980.
Après 1978, la rupture morphodynamique s’exprime par la disparition de la bande active,
l’enfrichement du lit progressant fortement, et par une incision vigoureuse de l’ordre de 3m
en 25-30 ans. Au niveau de Céret, l’incidence des extractions de granulats sur l’incision du
lit et sa métamorphose générale doit être intégrée. Dans la partie médiane du segment,
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l’absence d’interventions anthropiques conduit à déduire que son évolution récente résulte
d’un ajustement morphologique à un changement du régime hydrosédimentaire marqué
par :
- l’atténuation des crues
- une réduction des apports sédimentaires

3.4.5

Dynamique fluviale récente du Tech

Les mécanismes hydrogéomorphodynamiques entraînent le remblaiement du sud de la
plaine du Roussillon par des matériaux calibrés provenant du Haut Vallespir. Lors d’un
fonctionnement normal, l’importance des matériaux transportés contribue à la formation de
bancs de sables changeant considérablement la morphologie du fleuve, alors en « bras
anastomosés ».
Néanmoins, force est de constater que le Tech est aujourd’hui concerné par des
phénomènes d’érosion régressive provoqués par un déficit notable des apports amonts, une
discontinuité du transit sédimentaire liée aux ouvrages transversaux et à l’importance des
prélèvements de granulats dus aux extractions massives réalisées sur l’ensemble de son
linéaire dans les années 1970 et 1980.
Ainsi, si l’on considère que l’importance des phénomènes que la crue d’octobre 1940
constitue une remise à zéro de la géomorphologie des lits du Tech, les évolutions suivantes
ont pu être observées.

1.

Le cours d’eau s’étale sur un lit exhaussé par les
sédiments déposés lors de la crue de 1940, on parle
d’écoulement en tresses.

2.

A partir de 1978, le Tech réduit son lit (bande
active) par enfoncement dans les sédiments anciens,
les berges se rapprochent et se végétalisent.

3.

L’état du lit en 2004 montre que le tressage a
disparu au profit d’un seul chenal d’écoulement qui
contribue à la poursuite de l’enfoncement du lit en eau
tandis que les berges restent perchées

1

2

4.

En aval du seuil de Nidolères, ce phénomène est
exacerbé par la rétention des sédiments en amont de
l’ouvrage et le déficit à l’aval en lien avec les
importantes extractions de granulats sur la basse plaine
durant les dernières décennies.

3

4

Figure 46 : les grandes phases de l’évolution du lit du Tech depuis 1940 en aval du pont de Céret
(source : SIGA Tech, Etude sur le transport solide, Géodes, 2006)
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Le lit du Tech a subi une incision très importante du fait de l’exploitation des sédiments et
des curages en lit mineur sur la grande majorité de son cours aval, mais également du fait
des rectifications importantes de son tracé à partir de Palau-del-Vidre.

L’importance de cet encaissement a fait l’objet d’une première étude par la SOGREAH en
1969 sur la section aval du Tech puis d’une réalisation plus globale de GEODES en 2006
pour le compte du SIGA Tech. Ces travaux font apparaître un encaissement conséquent, en
moyenne de l’ordre de deux mètres, avec de fortes variations suivant les secteurs.
On constate aujourd’hui sur la section aval, un encaissement du lit mineur dans les
formations sablo-argileuses du substratum pliocène. Cette incision est d’autant plus
importante que le cours d’eau rencontre des matériaux plus érodables que les alluvions du
Tech. L’encaissement dans ces formations varie entre un et deux mètres. Ce phénomène
d’incision est beaucoup plus rapide et a probablement commencé avec les travaux de
calibrages et d’extractions de matériaux entrepris de façon massive à partir de l’aprèsguerre.

Les effets de cette incision sont nombreux :
- le niveau de la nappe alluviale suit cet encaissement. Les nappes autrefois
situées à moins de trois mètres de la surface, se trouvent actuellement à quatre
voire cinq mètres de profondeur. Cela se traduit au niveau des usages par une
baisse de productivité des captages ou leur abandon au profit de captages plus
profonds mais plus onéreux.
- Cette incision a également une incidence importante sur le fonctionnement des
milieux naturels des lits mineur et moyen. Les racines des arbres ne peuvent
plus atteindre la nappe trop profonde, engendrant ainsi un dépérissement de la
forêt alluviale. Les annexes hydrauliques (bras secondaires) sont moins
fréquemment en eau et ont tendance à s’assécher.
- L’incidence sur les faciès d’écoulement est également à noter au niveau des lits
mineur et moyen.

A l’inverse, on notera le phénomène de sédimentation observé sur le secteur le plus en aval
du Tech, juste avant l’embouchure, avec une tendance à la sédimentation.

Par ailleurs, les études qui ont été menées à l’échelle du bassin versant montrent un
enfrichement des atterrissements nettement supérieur et une dynamique sédimentaire
nettement plus faible pour le bassin amont que pour le bassin aval.
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Nombre d'atterrissements en %
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Figure 47 : enfrichement et dynamique sédimentaire des atterrissements en amont (en
haut) et en aval (en bas) de Céret (source : SIGA Tech, GEODES, 2005)

Ce constat peut s’expliquer par :
- Un régime des crues plus soutenu sur le Tech aval dans un contexte global de déficit
de crues morphogènes
- L’incidence des apports sédimentaires des affluents du Tech aval et des érosions de
berge qui permettent de maintenir une dynamique très active sur plusieurs segments
importants (Le Boulou et Brouilla notamment)
- L’effet des travaux de défrichement et de régalage d’atterrissements exécutés en
2002 par l’ancienne DDE sur les segments les plus aval.

La capacité du Tech à « restaurer » son lit est actuellement faible. Le niveau du lit du Tech
est globalement en dessous de celui de 1923 en aval du Boulou. Cela signifie que, outre les
apports de 1940, ce sont les dépôts constitués et entretenus sur une durée longue
(plurimillénaire dans le cadre de l’Holocène) qui ont été extraits par les carrières.
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En effet, l’étude menée en 2006 par GEODES pour le SIGA Tech estime la durée
nécessaire à la restauration du lit serait donc de l’ordre de 400 ans (ce qui est minoré par le
fait que les matériaux ne sédimentent pas tous).
Ce déséquilibre profond du lit dans un contexte déficitaire d’apports sédimentaires depuis
l’amont et un régime des crues assoupi a pour conséquence une réduction des apports à
l’embouchure du Tech. Ce déficit d’apport de sédiments en provenance du Tech participe
vraisemblablement à l’érosion actuelle observée du littoral sableux. Des déficits semblables
voir même encore plus accentués sont observés sur la majorité des cours d’eau du littoral
méditerranéen en raison principalement de la présence de grands barrages.

3.5
3.5.1

MILIEUX AQUATIQUES ET ESPÈCES ASSOCIÉES
Description des milieux rivulaires

Une ripisylve est une forêt naturelle, riveraine d’un cours d’eau ou plus généralement d’un
milieu humide, comme les étangs ou les marais. Elle peut correspondre à un liseré étroit ou
à un corridor très large. Sa composition floristique et sa morphologie sont liées aux
inondations plus ou moins fréquentes et/ou à la présence d’une nappe alluviale peu
profonde. En bordure de cours d’eau, on distingue la forêt alluviale – ou forêt de lit majeur –
du boisement de berge, situé à proximité du lit mineur.
Les ripisylves sont composées d’essences ligneuses (arbres) à bois tendre, comme les
saules, les peupliers, les aulnes ou à bois dur comme le Frêne, le Pin sylvestre, les érables
et les chênes, etc. Sous climat méditerranéen, les corridors forestiers alimentés par une
nappe à faible profondeur forment des structures remarquables du paysage, comme le
Tech.
Dans les larges corridors boisés des plaines alluviales, la dynamique d’érosionsédimentation des cours d’eau explique l’existence d’une mosaïque de groupements de
végétation d’âges et d’essences divers (cf. Figure 48) ainsi que l’interpénétration de la forêt
alluviale et du chenal actif. Une telle dynamique naturelle est aussi caractéristique des cours
d’eau de petite taille qui peuvent divaguer, mais sur un espace plus limité.
La ripisylve est ainsi renouvelée et rajeunie naturellement grâce aux crues et aux
phénomènes d’érosion et de transport qui exportent les débris végétaux vers l’aval. Pour
s’exprimer, ces mécanismes naturels ont toutefois besoin d’un espace « tampon »,
susceptible d’être soumis à l’érosion, suffisamment large, appelé espace de liberté du
cours d’eau.
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Figure 48 : schéma des successions végétales dans les boisements alluviaux
(source : AERMC, guide technique de la gestion des boisements rivulaires)

Par les nombreuses fonctions écologiques, sociales et économiques qu’elles peuvent jouer,
les ripisylves présentent un intérêt patrimonial fort pour la collectivité. Cette valeur
patrimoniale dépend de deux caractéristiques essentielles :
-

L’espace potentiel sur lequel une ripisylve est susceptible de se développer ; il est
dépendant de la morphologie de la vallée et s’exprime à travers le degré de
connexion liant les milieux riverains aux milieux aquatiques

-

Le niveau d’anthropisation du cours d’eau : les activités humaines sont à l’origine soit
d’une destruction de la ripisylve au profit d’autres activités (agriculture, extraction de
matériaux, …), soit de la modification de leur composition par sélection de certaines
espèces jusqu’à atteindre des peuplements monospécifiques, soit de leur
renaturation par abandon des terrains riverains.
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Figure 49: caractérisation des ripisylves en fonction de leur degré de connexion au cours
d’eau et de leur extension spatiale
(source : AERMC, guide technique de la gestion des boisements rivulaires)

Le Tech et ses affluents
Les analyses physiques et biologiques effectuées sur les deux rives ont mis en évidence
trois sections :
•

En amont de Saint Sauveur (confluence
Parcigoule-Tech à Prats de Mollo)
Dans cette section, le Tech présente un écoulement de
type torrentiel. La végétation rivulaire ne dispose que de
peu d'espace pour s'installer. Elle est restreinte aux
abords immédiats du cours d'eau. Dans les sections les
plus étroites, elle se distingue difficilement des formations
végétales environnantes.
Dans les zones les plus régulièrement remaniées par les
crues, la végétation est réduite à des fourrés arbustifs,
dominés par le Saule cendré, le Saule pourpre, de jeunes
sujets de Frêne, d'Aulne et de Bouleau. La strate
herbacée est réduite. La végétation aquatique est peu
abondante dans ces secteurs oligotrophes à courant
rapide.
Dans les zones plus calmes s'installe une ripisylve
dominée par le Frêne commun et le Bouleau,
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accompagnés par l'Aulne glutineux, avec localement le Peuplier noir. La strate arbustive
est dominée par le Saule marsault tandis que la strate herbacée est réduite
• De Saint Sauveur à Céret
Le cours d'eau dans ce secteur se présente sous la forme successive de gorges étroites et
de secteurs plus ouverts pouvant atteindre 200 m dans les secteurs les plus larges. Dans
les sections très encaissées (le Pas-du-Loup, Puig-Redon, etc. ) la ripisylve se développe
sur les deux rives. Elle s'installe en bordure du lit mineur et occupe tout l'espace disponible
jusqu'aux formations des versants.
Dans les sections moins encaissées, le lit moyen (souvent confondu avec le lit majeur) est
généralement occupé par les cultures parfois à l'abandon. La ripisylve est alors
généralement réduite à une "forêt-galerie" implantée en bordure du lit mineur. Elle peut
manquer sur une rive ou sur les deux en raison des défrichements (par exemple au lieu-dit
Savoya en aval de Prats-de-Mollo).
La strate arborescente est dominée par l’Aulne glutineux et le Peuplier noir (accompagnée
par le Frêne et localement le Saule blanc). Les individus jeunes de ces espèces ainsi que le
Saule (cendré, pourpre, drapé), la ronce, le Sureau noir et le Cornouiller sanguin forment
quant à eux la strate arbustive.
• En aval de Céret
Sur cette section du Tech qui représente environ 50 % du linéaire du fleuve, la plaine
alluviale s'élargit et présente une morphologie classique intégrant lit mineur, lit moyen, lit
majeur. On distinguera ici les différents compartiments du cours d’eau :
- Le lit d'étiage : on recense une
végétation aquatique abondante,
en particulier dans les secteurs à
fond rocheux, qui favorisent la
fixation
des
phanérogames
(Renoncule flottante, Renoncule
aquatique) et des mousses. Cette
végétation se raréfie dans les
sections dont le fond est colmaté.
Le lit d'étiage est généralement
bordé d'un mince cordon de
plantes semi-aquatiques (Epilobe
hirsute, Scirpe faux-choin...)
- Le lit mineur : les bancs de
Figure 51: vue du Tech au lieu dit du Pas de
graviers et de galets les plus
l'Arbre blanc à Argelès-sur-Mer
fréquemment remaniés par les
(photo: SIGA Tech)
crues
ne
portent
pas
de
végétation. Les bancs moins exposés sont colonisés par des fourrés arbustifs à
Saule blanc, Saule pourpre, Saule drapé, jeunes individus d'Aulne et de Peuplier
noir, accompagnés d'espèces herbacées comme l'Armoise champêtre ou la
Saponaire officinale.
- Le lit moyen porte généralement une ripisylve plus ou moins étendue selon les
secteurs. Lorsqu'elle est bien développée, la ripisylve comprend trois strates :
arborescente, arbustive, herbacée. La strate arborescente est dominée par le
Pleuplier noir, accompagné de l'Aulne glutineux, et localement du Peuplier blanc. Les
sujets sont généralement âgés et de grande taille. La strate arbustive se compose de
jeunes individus des espèces précédentes, également de Saules pourpres, Saules
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drapés, Robiniers faux-acacia, ronces, Buddléias. La Canne de Provence est très
abondante et domine lorsque la strate arborescente est peu dense. Il s'agit d'une
plante allochtone envahissante, au même titre que le Buddléia. La strate herbacée
est réduite. En revanche, le Lierre est très abondant sur les arbres âgés. La
Renouée est très présente, par massifs.

Dans de nombreux secteurs, la ripisylve est réduite et en cours de disparition. L'incision du
lit mineur a provoqué un abaissement consécutif des nappes superficielles qui alimentent la
végétation rivulaire. La ripisylve a tendance à s'assécher et à être remplacée par des
espèces de la forêt méditerranéenne. C'est par exemple le cas en amont du pont de la R.D.
13 à Saint-Jean-Pla-de-Corts, en rive droite.

De même, des perturbations de la végétation sont observées en amont des seuils. En effet,
en ralentissant le courant et en relevant le niveau de la nappe alluviale, les ouvrages
transversaux favorisent le développement d'une ripisylve d'eaux calmex s'organisant
globalement de la manière suivante :
- Les zones peu profondes du lit mineur sont colonisées par les espèces semiaquatiques, en particulier les Massettes (ou typha), les roseaux, accompagnés par la
Salicaire, l'Epilobe hirsute, le Scirpe en jonc.
- Le lit moyen porte une ripisylve bien développée, dominée par une strate
arborescente à Peuplier noir et Peuplier blanc, Frêne oxyphylle, Aulne glutineux. Les
arbres atteignent une grande taille, mais on observe également la présence de
sujets plus jeunes, ce qui indique une bonne régénération. La strate arbustive
présente une faible densité mais une bonne richesse spécifique. Elle est dominée
par la ronce, les jeunes sujets d'Aulne, de Frêne, de Peuplier. On recense également
le Fusain, le Cornouiller sanguin, le Cornouiller mâle, le Laurier noble, le Sureau noir.
La strate herbacée est généralement dominée par l'Ortie, ce qui indique un milieu
eutrophe.

Les fleuves côtiers de la côte Vermeille
Au sein de ces sites, les cours d’eau offrent
une importante diversification des milieux, par
rapport aux maquis ou forêts avoisinantes.
Les ripisylves sont dominées par des espèces
relativement communes à l’échelon régional
et national comme le Frêne, le Micocoulier, le
Chêne vert, l’Olivier et, plus en altitude le long
des secteurs à écoulement permanent,
l’Aulne, le Saule ou le Peuplier. Il est à noter
cependant la présence du Gattilier, plante
protégée. La Canne de Provence commence
à devenir invasive sur certains secteurs
comme le Ravaner près de la RD 914, le
Douy en amont de Collioure, la Baillaury de la
confluence avec le Tervau jusqu’au mas
Atxer.

Le Gattilier (vitex agnus castus)
Plante arbustive d’une hauteur comprise entre
1.5 et 2 m, appartenant à la famille des
verbénacées. Le Gattilier produit des
inflorescences en épi de couleur violet en fin
d’été. Réputé pour ses vertus médicinales, le
Gattilier est protégé au niveau national

Plus individualisée dans les zones viticoles de

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

103

vallée ouverte, la ripisylve a souffert de la pression agricole et se présente sous la forme
d’un cordon plus ou moins continu mais jamais très large.

Comme présenté précédemment dans le chapitre relatif au patrimoine naturel du bassin
versant, le Tech et l’ensemble de sa ripisylve forment un site classé au titre du programme
européen Natura 2000 (site FR9101478 « Les Rives du Tec ») visant à préserver les
habitats présentant des intérêts écologiques importants, ce qui témoigne de la richesse de
ces milieux le long du Tech.

Les Schémas de Restauration et
d’Entretien (SRE)
Afin de permettre une gestion globale et
équilibrée des cours d’eau du bassin
versant du Tech, le SIGA Tech a
élaboré, en partenariat avec les
communes du bassin, l’Agence de l’Eau,
le Conseil Régional, le Conseil Général
et l’Etat, Un Schéma de Restauration et
d’Entretien des cours d’eau. Cet outil
permet de planifier sur 5 ans les
opérations d’entretien à mener par le
Syndicat et permet donc une meilleure
harmonisation des interventions du
SIGA avec d’autres maîtres d’ouvrage
éventuels.
Un second SRE est actuellement en
cours de montage pour les fleuves
côtiers de la Côte Vermeille

Bien que les ripisylves soient globalement en
bon état sur le bassin Tech-Albères, on observe
un déficit important d’entretien des berges par
leurs propriétaires. Ceci pose plusieurs problèmes
tels que :
• L’enfrichement des berges et des
difficultés d’accès
• Le vieillissement de la ripisylve et le risque
d’embâcle par des arbres morts arrachés
lors de crues
• Le développement incontrôlé d’espèces
envahissantes aux dépends des espèces
autochtones

Face à ce constat, les communes, par le biais du
SIGA Tech, sont obligées de se substituer aux
propriétaires et d’effectuer régulièrement des
opérations de restauration ou d’entretien des
cours d’eau du basin Tech-Albères par
l’intermédiaire d’une Déclaration d’Intérêt Général
(DIG).

En effet, pour rappel, les propriétaires de parcelles riveraines à un cours d’eau sont tenus
par la règlementation de l’entretenir régulièrement au droit de leurs parcelles respectives
jusqu’au milieu du lit. Ainsi, nombre des parcelles appartenant à des propriétaires privés sur
le bassin Tech-Albères, la collectivité ne peut intervenir qu’à la condition de reconnaissance
de l’intérêt général des travaux envisagés.

Figure 52: vues de chantiers menés par le SIGA Tech (photos: SIGA Tech)
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3.5.2

Peuplements aquatiques

La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des
Pyrénées Orientales a établi entre 2003 et 2007 un Plan Départemental de Gestion
Piscicole. Au cours de cette étude, elle a notamment effectué un zonage des contextes
piscicoles des Pyrénées-Orientales (à savoir des parties du réseau hydrographique dans
lesquelles un peuplement de poissons fonctionne de façon autonome, en y réalisant les
différentes fonctions de son cycle vital : éclosion, croissance, reproduction). Comme
présenté dans le tableau page suivante, 9 contextes différents ont été distingués sur le
périmètre du SAGE, dont 7 sur le bassin du Tech et 2 pour les bassins versants côtiers des
Albères.
Les espèces de poissons sont relativement peu nombreuses de manière naturelle et sont
réparties d’amont en aval dans des domaines salmonicole ou intermédiaire. Parmi les
espèces remarquables du bassin Tech-Albères on pourra citer :

•

la Truite fario (salmo trutta), représentée
encore localement par une souche autochtone.
Cette espèce fait notamment l’objet d’un Arrêté
de Protection de Biotope sur le bassin amont du
Maureillas. Elle constitue l’espèce repère de
l’ensemble du bassin amont

•

le Barbeau méridional (barbus meridionalis),
inscrit sur la liste rouge de l’UICN et pour lequel
le bassin versant du Tech une importance toute
particulière pour le maintien de l’espèce en
raison de l’absence de barbeau fluviatile, ce qui
confère à la population locale un faible taux
d’hybridation.

•

la Blennie fluviatile (salaria fluviatilis), présente
sur la partie aval du Tech. Cette espèce est
également inscrite à la liste rouge des espèces
menacées de l’UICN

Figure 53: de haut en bas, Truite
fario, Barbeau méridional et Blennie
Fluviatile (photos: SIGA Tech,
FDPPMA 66)

Sur le secteur de la Côte Vermeille, parmi les cours d’eau situés au sud du Ravaner, seule
la Baillaury présente un peuplement piscicole.
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Domaine
piscicole

Nom du
contexte
piscicole

Code
contexte

Zone
piscicole

Espèces
représentatives

Espècesrepère

Régime
hydrologique

S6650P

zone
apiscicole à
zone à truite
médiane

Truite fario, Truite Arcen-ciel, Vairon

Truite fario

Nivo-pluvial
pyrénéen

S6649P

zone
apiscicole à
zone à truite
médiane

Truite fario, Vairon,
Anguille, Barbeau
méridional, Chevesne,
Goujon, Loche franche

Truite fario

Nivo-pluvial
pyrénéen

S6615P

zone à truite
médiane à
zone à truite
inférieure

Truite fario, Vairon,
Anguille, Barbeau
méridional, Chevesne,
Goujon

Truite fario

Pluvio-nival
pyrénéen

S6645B

zone à truite
supérieure à
zone à truite
médiane

Truite fario, Vairon,
Anguille, Barbeau
méridional

Truite fario

Pluvio-nival
pyrénéen

Bassin du Tech
de Céret au
Boulou

P6614P

zone à
barbeau

Barbeau
méridional

Pluvio-nival
pyrénéen

Bassin du Tech
du Maureillas au
Correc d’en
Rodell

I6649A

zone à
barbeau

Barbeau
méridional
et Alose

Pluvio-nival
pyrénéen

Bassin aval du
Tech

C6609A

zone à
barbeau

Barbeau
méridional
et Alose

Pluvio-nival
pyrénéen

Bassins de la
Riberette,
Massane et
Ravaner

P6610B

zone à truite
médiane et
zone à
barbeau

Alose, Anguille,
Barbeau méridional,
Goujon, Mulet, Vairon

Barbeau
méridional
et Anguille

Pluvial
méditerranéen
littoral

Bassin de la
Baillaury*

I6611P

zone à
barbeau

Anguille, Barbeau
méridional, Chevesne

Barbeau
méridional
et Anguille

Pluvial
méditerranéen
littoral

Bassin amont du
Tech

Bassin du Tech
de la rivière de
Lamanère au
Riuferrer
Domaine
piscicole
salmonicole

Bassin du Tech
d’Arles à Céret

Bassins amont du
Maureillas, des
rivières de
Villelongue,
Laroque et
Montesquieu

Domaine
piscicole
intermédiaire

Anguille, Barbeau
méridional, Chevesne,
Goujon, Loche franche,
Truite fario, Vairon
Ablette, Anguille,
Barbeau méridional,
Chevesne, Goujon,
Loche franche, Vairon,
Blennie fluviatile,
Alose ?
Ablette, Anguille,
Barbeau méridional,
Chevesne, Goujon,
Loche franche, Vairon,
Alose, Blennie fluviatile,
Mulet

Tableau 16 : caractéristiques piscicoles et physiques générales des contextes piscicoles du bassin
versant Tech-Albères (source FDPPMA 66 – 2006 / * : donnée FDPPMA amendée par SIGA Tech)

Pour chaque contexte piscicole, un diagnostic a été réalisé afin de définir l’état des
peuplements piscicoles. La quasi-totalité des contextes piscicole sont qualifiés de perturbés
par rapport à des situations de référence. Ainsi sur le bassin Tech-Albères, un seul contexte
est estimé en bon état à l’amont du Maureillas.
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Les perturbations recensées ont plusieurs origines possibles dont la plupart sont liées à:
•
•
•
•

des altérations de la continuité écologique, par la présence d’ouvrages transversaux
ou longitudinaux entravant la circulation des espèces.
une mauvaise qualité de l’eau, susceptible d’impacter le cycle des poissons.
des débits trop faibles, accentuant les étiages et augmentant la température de l’eau,
diminuant la quantité d’oxygène dissous.
des altérations du lit des cours d’eau (recalibrage), détruisant des habitats et/ou
empêchant la circulation de certaines espèces.

On notera cependant que la méthode employée pour la caractérisation de l’état des
contextes est relativement sévère et masque les linéaires de cours d’eau qui sont exempts
de perturbations. La figure suivante présente les linéaires de cours d’eau en fonction des
perturbations recensées ou non pour les peuplements piscicoles.

Figure 54 : Etat des linéaires de cours d’eau dans les Pyrénées-Orientales
(source : FDPPMA 66, Plan Départemental de Gestion Piscicole (plaquette
d’information), 2006)

On notera par ailleurs la présence de poissons migrateurs :
•

L’Anguille (Anguilla anguilla) est un poisson
migrateur amphihalin qui effectue une partie
de sa vie en cours d’eau, l’autre en mer. Elle
se reproduit en Mer des Sargasses ; les
alevins
effectuent
une
migration
transatlantique puis, après transformation en
civelles, remontent dans les cours d’eau en
eaux douces ou saumâtres. Sur le bassin
versant, l’Anguille est présente sur le Tech
jusqu’à Prats-de-Mollo, en aval de la prise

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

107

d’eau de la Baillanouse (usine hydroélectrique du Tech), ainsi que sur les affluents et
sur la Massane. Une fois la croissance achevée, les Anguilles dévalent les cours
d’eau et rejoignent la mer, puis effectuent la migration transatlantique opposée, pour
rejoindre la Mer des Sargasses et s’y reproduire.
•

L’Alose feinte (Alosa agone) n’a pas été répertoriée ces dernières années, au
contraire d’autres cours d’eau méditerranéens présentant les mêmes
caractéristiques hydromorphologiques. Malgré tout, il existerait des frayères
potentielles sur le cours aval du Tech, présentant les caractéristiques de
granulométrie et de profondeur adaptées aux exigences de l’espèce. L’existence de
seuils infranchissables situés à proximité de l’embouchure pourrait expliquer
l’absence d’observations de poissons. Une pêche spécifique, effectuée en période
de montaison (pendant un mois vers avril-mai quand la température de l’eau est de
14°C environ – source MRM) au niveau du premier seu il infranchissable (seuil de la
RD 114 à Elne) pourrait mettre en évidence la présence ou non de cette espèce sur
le Tech, du moins à son embouchure.

La présence de ces espèces piscicoles est liée en amont de la chaîne alimentaire à des
populations d’invertébrés et en aval à des espèces prédatrices mammifères et aviaires. En
effet, le bassin versant du Tech est très largement représenté au niveau des espèces de
macroinvertébrés benthiques, sur lesquels repose la caractérisation qualitative de l’eau, via
les relevés d’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) notamment (voir le chapitre relatif à
la qualité de l’eau). La faune est très riche, même dans les cours d’eau montagnards. On
retrouve également de très nombreuses espèces de libellules et de trichoptères.
Parmi les prédateurs piscivores, on citera la Loutre d’Europe (Lutra lutra), qui après
plusieurs décennies d’absence fait son retour sur le Tech, ce qui est synonyme de retour à
une certaine qualité des milieux.
Le bassin amont de la Rivière de Maureillas abrite également une espèce remarquable,
l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).
L’Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) n’est présent a priori qu’au niveau des
affluents du Tech (Seignoural, Lamanère, Riuferrer, La Fou, …),
La présence de ripisylves assez denses sur la partie amont du bassin versant est également
un milieu favorable à la faune terrestre comme le sanglier ou la sauvagine. Elles constituent
également un corridor écologique très riche tout le long du Tech, notamment pour de
nombreuses espèces de chauve-souris. Ce corridor est également très important pour de
nombreuses espèces d’oiseaux, comme les Hérons (Héron cendré, Héron garde-bœufs),
les Aigrettes, le Martin-pêcheur, etc.
La végétation rivulaire des cours d’eau de la Côte Vermeille,
présence temporaire de l’eau, est apparemment favorable à la
d’oiseaux comme le Rossignol (Luscinia megarhynchos),
troglodyte) et l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) et
habitat de repos d’espèces en migration.

dont le maintien est lié à la
présence d’une forte densité
le Troglodyte (Troglodytes
constitue probablement un

L’eau explique par ailleurs la présence d’espèces rares, tant au niveau régional que
national, comme l’Émyde lépreuse (Mauremys leprosa), le Discoglosse peint (Discoglossus
pictus), l’Isoetes durieui (fougère aquatique protégée et rare au niveau national), l’Osmonde
royale, Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ou le Lis martagon. Elle offre à la Baillaury
une forte diversité de mousses puisque 43 espèces y ont été recensées. Les zones
aquatiques sont également le lieu d’émergence de nombreux insectes, qui serviront de
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nourriture à l’avifaune, aux chauves-souris, toutes protégées, aux tortues et au Barbeau
méridional.
L’intérêt de la vallée de la Baillaury a été souligné dans l’expertise complémentaire réalisée
par l’Association Charles Flahaut en 1993 à la demande de la DIREN.

Desman
des
Pyrénées
(Galemys
pyrenaicus)
Le Desman des Pyrénées est un
mammifère insectivore de la famille des
Talpidae, présentant un mode de vie semiaquatique. Il s’agit d’une espèce endémique
ibéro-pyrénéenne, dont le seul proche
parent est le Desman de Russie. Ses pattes
postérieures palmées de grande taille et sa
morphologie allongée, sa queue longue et
aplatie à son extrémité concourent à son
adaptation à la nage. Il se nourrit
essentiellement de crustacés et de larves
d’insectes, présents sur le fond des rivières
présentant une bonne qualité d’eau :
éphémères, perles, trichoptères. Sur le
bassin versant Tech-Albères, on le retrouve
à proximité des cours d’eau oligotrophes de
moyenne et haute altitude présentant une
pluviométrie annuelle de l’ordre de
1000mm, soit le Tech et ses affluents en
amont d’Amélie-les-Bains. Les indices de
présence recensés et son aire naturelle
d’habitat estimée de 300 à 500m de cours
d’eau environ selon le sexe et l’âge,
permettent d’évaluer à 500 individus la
population en Vallespir. Cette espèce peu
connue fait l’objet d’un suivi par
l’association I.Des, qui effectuera des
recensements en 2010 sur le bassin versant
Tech-Albères.
Statut de conservation IUCN : vulnérable

Figure 56: Vue d'un
Desman des
Pyrénées (source:
Vallée de
l'Oussouet - C.R. Ht
Adour - JLC&FR)

3.5.3

Figure 55: vue d'une
émyde lépreuse (source:
SIGA Tech)
L’Émyde lépreuse, ou Mauremys leprosa, trouve sur
le bassin Tech-Albères son unique représentation
nationale (environ 100 individus) alors qu’elle est
largement représentée en Espagne, Afrique du Nord,
Mauritanie, Niger et Mali. Elle est intégralement
protégée par l’arrêté du 22 juillet 1993 et considérée
comme « espèce prioritaire dans le « Plan d’action
reptiles-amphibiens » du Ministère de l’Environnement
- 1996 ». Un programme de recensement et de suivi de
ses effectifs est en cours depuis 1990.
Elle est décrite comme une espèce discrète, aimant les
eaux stagnantes et boueuses et supportant bien les
eaux saumâtres ou polluées. Elle a un comportement
grégaire et se déplace peu. Plutôt carnivore, elle se
nourrit d’alevins, jeunes batraciens, têtards, insectes,
larves, déchets et fèces et parfois des algues et herbes
aquatiques. Elle hiberne dans des trous d’eau
profonds, emplis de déchets végétaux et sur les berges
des ruisseaux.
Son aire de répartition est pour l’instant limitée à la
Baillaury en amont du Mas Atxer et au Tervau en
amont du Mas Xatard mais sa présence est probable
plus en aval jusqu’à la confluence Tervau - Baillaury et
son aire de répartition devait être plus étendue en
1962, date des premiers relevés. Des individus ont
cependant été observés récemment au niveau des
plans d’eau de Saint-Jean-Pla-de-Corts et à proximité
du seuil de Nidolères.
Cette tortue est sensible aux dérangements :
recalibrages, extensions de vignes, rejets de produits
phytosanitaires, urbanisation, montée des eaux et aux
obstacles que sont les barrages écrêteurs.

Espèces envahissantes

Une espèce envahissante est par définition (Cronq et Fuller, 1995) « une espèce exotique
naturalisée dans un territoire qui modifie la composition, la structure et le fonctionnement
des écosystèmes naturels, ou semi-naturels, dans lesquels elle se propage ».
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Toutefois, on ne considère pas comme espèces envahissantes :
- les espèces autochtones dont l’aire de distribution est en expansion,
- les espèces pionnières qui apparaissent les premières sur un milieu et qui
disparaissent au fil des successions écologiques.
Le caractère non autochtone de ces plantes envahissantes implique souvent qu’elles aient
été introduites sur un territoire. Leur importation s’est faite :
- à des fins agricoles, on les appelle alors plantes subspontanées (le Topinambour
qui est cultivé, le Robinier qui est mellifère),
- Pour d’autres raisons soit intentionnelles (ornement, qualité nutritive), soit
involontaires (transport…), on les appelle alors plantes adventices.

A l’image de la plupart des bassins versants, le bassin Tech-Albères est touché par de
nombreuses espèces invasives animales ou végétales qui seront présentées dans le
tableau suivant.

Les impacts de ces espèces sont nombreux et peuvent complètement déséquilibrer les
écosystèmes où elles s’implantent. En effet, on peut citer les impacts suivants :
-compétition avec les espèces indigènes
-prédation des espèces locales
-modification des milieux (acidification des sols, ombrage…)
-dégradation des berges
De manière générale, les espèces envahissantes sont considérées comme l’une des
principales causes de la baisse de biodiversité observée sur l’ensemble de la planète.

La lutte contre ces espèces est
généralement très difficile en raison
de leur développement rapide. Sur
le bassin Tech-Albères, bien que
des actions ponctuelles soient
entreprises,
aucune
stratégie
globale de gestion n’existe à ce
jour et certains tronçons sur
lesquels l’envahissement est trop
important sont d’ores et déjà
considérés comme perdus, c’est-àdire que les moyens nécessaires à
l’éradication
des
espèces
envahissantes seraient beaucoup
trop importants et nécessiteraient
un temps très long.
Figure 57: "Tunnel" de Buddleïa (photo: SIGA Tech)

Les principales espèces envahissantes touchant le bassin Tech-Albères sont présentées
dans le tableau suivant :
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Secteurs du bassin
Types de menaces
versant touchés
Espèces végétales

Nom vernaculaire

Origine

Ailante glanduleux
Ailanthus altissima

Chine

De Prats-de-Mollo – la
Preste à la mer

Concurrence pour lumière et espace
Production de toxines inhibitrices

Arbre aux papillons ou Buddléia
Buddleija davidii

Chine

BV amont et
intermédiaire du Tech

Envahissement du cours d’eau et de
ses abords
Densité gêne accès
Embâclement fort

Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera

Himalaya

BV amont et médian

Concurrence de petites espèces
héliophiles
Laisse un sol nu en hiver (érosion)

Canne de Provence
Arundo donax

Asie centrale et
du sud

BV aval : Plaine Albères-CV

Envahissement du cours d’eau,
concurrence, Densité gêne accès

Figuier de barbarie ou Oponce
Opuntia spp

Amérique du
Sud

BV aval : Plaine Albères-CV

Concurrence pour flore locale
Densité gêne accès
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Herbe de la pampa
Cortaderia selloana

Amérique du
Sud

Jussies
Ludwigia grandiflora et L. peploides

Raisin d’Amérique
Phytolacca americana

Renouée du Japon
Fallopia japonica

De Céret à la mer

Concurrence, Densité gêne accès

Amérique du
Sud

Tout le bassin versant

Envahissent les milieux aquatiques :
concurrence et modification de
paramètres physico-chimiques
Bouchent les prise d’eau

Amérique du
Nord

Partie Aval du bassin
Tech-Albères

concurrence

BV du Tech

Envahissement du cours d’eau et de
ses abords
Étouffement de la végétation
autochtone
Densité gêne accès
Favorise érosion

Asie
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Robinier faux acacia
Robinia pseudoacacia

Amérique du
Nord

Tout le bassin versant

Empêche croissance des espèces
natives
Produit une litière très riche en
azote : favorise espèces nitrophiles

Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Afrique du Sud

Tout le bassin versant

Densité de peuplement baisse la
biodiversité locale
Produit des alcaloïdes toxiques
diminuant la qualité des pâtures

Topinambour sauvage
Helianthus tuberosus

Amérique du
Nord

De Arles-sur-Tech à la
mer

concurrence

Espèces animales
Écrevisse de Louisiane
Procambarus clarkii

+
Écrevisse américaine
Orconectes limosus

Ragondin
Myocastor coypus

Amérique du
Nord

BV aval et intermédiaire
du Tech et BV des
Concurrence de l’écrevisse à pattes
cours d’eau des
blanches
Albères

Amérique du
Sud

BV aval et intermédiaire
du Tech et BV des
Dégradation de digues, érosion des
cours d’eau des
berges
Albères
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Vison d’Amérique
Mustela vison

Amérique du
Nord

Tout le bassin TechAlbères

Prédation, concurrence

Perche Soleil
Lepomis gibbosus

Amérique du
Nord

Tech Aval

Prédation, concurrence

Tortue de Floride
Trachemys scripta elegans

Amérique du
Nord

Tech aval

Concurrence

Poisson Chat
Ictalurus sp.

Amérique du
Nord

Tech aval (annexes
hydrauliques)

Prédation, concurrence

Tableau 17 : liste des espèces envahissantes du bassin versant Tech-Albères (source : SIGA Tech, 2011)
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Figure 58 : répartition du Buddléia, de la Canne de Provence et de la Renouée du Japon sur le bassin
versant du Tech (source : SIGA Tech, DOCOB « Les Rives du Tech », Tome 1, 2010)
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3.5.4

Zones humides

Un inventaire des zones humides des Pyrénées-Orientales a été entrepris par la DREAL et réalisé
conjointement par le Conservatoire des Espaces Naturels et l’ONF dans le but de disposer d’un
outil d’aide à la décision pour la conservation et la gestion de ces milieux. Ce recensement croise
ou additionne plusieurs inventaires publiés au cours des 20 dernières années :
•
•
•
•
•
•
•

inventaire des ZNIEFF,
inventaire de l’ONC,
codification des rivières du CSP,
répertoire et fichier des plans d’eau de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
inventaire des tourbières de l’Institut Européen d’Écologie,
inventaire des espaces protégés (sites, réserves, ...) de la DREAL
inventaire des sites susceptibles d’être intégrés au réseau NATURA 2000.

A signaler toutefois que cet inventaire n’est pas exhaustif puisque celui-ci n’a pas été réalisé en
fonction des critères de définition d’une zone humide, définis par un arrêté du 24 juin 2008, mais
uniquement en agrégeant des inventaires préexistants. Ainsi, de nombreuses zones humides n’ont
pas été prises en considération par cet inventaire. Par ailleurs cet inventaire n’a aucune portée
juridique.

De manière générale, le bassin versant n’est pas très richement pourvu en zones humides, au
contraire d’autres territoires voisins du département ou de la région, en montagne ou en zones
littorales. Cependant, certaines petites zones humides peuvent présenter des intérêts locaux en
participant à la diversité des paysages (mares temporaires, plans d’eau…) et des milieux. Elles
abritent en outre de nombreuses espèces3 qui y passent tout ou partie de leur cycle de
développement.
Ainsi, en Vallespir, de nombreuses sources situées sur les têtes de bassin versant créent des
milieux humides de type tourbières, dans les zones de replat situées sous les sommets et les
cônes de déjection des torrents. Elles sont le lieu d’une diversité floristique concourant à la
diversité des milieux montagnards du bassin versant.
Dans la partie aval du bassin versant les enjeux liés aux zones humides seront globalement moins
importants bien que localement des conflits puissent exister.
On pourra citer par exemple la zone humide du secteur Le Tamariguier. Située sur la commune
d’Argelès-sur-Mer, qui constitue une zone intéressante pour la nidification de nombreuses espèces
d’oiseaux mais protège également l’alimentation en eau potable par son rôle tampon vis-à-vis d’un
captage situé à proximité. Située à proximité du centre ville d’Argelès-sur-Mer, elle est
actuellement menacée à court terme par des projets d’urbanisation. Pour ces raisons, elle a été
placée sur la liste des secteurs prioritaires du Schéma Départemental des Espaces Naturels du
Conseil Général en 2009.

3.5.5

Plans d’eau

Le bassin versant présente quelques plans d’eau artificiels, principalement situés le long du Tech.
Ces aménagements sont essentiellement issus de la réhabilitation d’anciennes gravières en lit
moyen ou majeur du fleuve.
3

à l’échelle nationale, 50% des espèces d’oiseaux dépendent des zones humides ainsi que 30 % des
espèces végétales remarquables et menacées
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Les principaux sont :
- le plan d’eau de Villelongue-des-Monts, ouvert sur la nappe après exploitation
- les plans d’eau de Saint-Jean-Pla-de-Corts, également ouverts sur la nappe et mis en eau
après exploitation. Ils sont aujourd’hui destinés à la baignade et à la pêche de loisir
- les plans d’eau Riutec (ou plans d’eau de Mas Paillot), situés à Céret, en rive gauche, au
niveau de la prise d’eau du canal de Saint-Jean, dans lesquels l’eau transite avant de
rejoindre le canal proprement dit. Ce sont d’anciens bassins de décantation d’eau de
lavages de matériaux (entreprise La Cérétane).
- Le plan d’eau de Palau-del-Vidre
Les plans d’eau Riutec sont situés dans la bande active du Tech de 1978 et donc dans son espace
de divagation (ou espace de liberté). Ils sont situés dans l’extrado du méandre et séparés du Tech
par une pseudo-digue, qui est un cordon sédimentaire composé de matériaux de 1940 compactée,
fortement érodée par les crues régulières du Tech. Dans ce secteur déficitaire en matériaux, à
cause du gué de Céret qui bloque le transport sédimentaire à l’amont, il existe un risque important
de rupture du cordon, ce qui pourrait entraîner une capture du cours d’eau par le plan d’eau amont
(7 000 m², environ 14 000 m3) et donc un important stockage de matériaux. La capacité de
stockage du plan d’eau est dans l’ordre de grandeur du volume solide transporté par le Tech en
crue décennale. L’incidence de la capture du cours d’eau et de ses matériaux se réduit pour des
crues supérieures mais représente tout de même encore une capacité de 10% du volume
transporté pour une crue centennale.

3.5.6

Mer et littoral

La Côte Vermeille englobe les seuls fonds rocheux d'importance significative du littoral
languedocien. Sur le littoral, cette rareté est représentée par les habitats que sont les marais
temporaires à Isoètes, les falaises maritimes méditerranéennes, les forêts galeries thermoméditerranéennes et les falaises siliceuses. La présence de ces habitats ont ainsi, entre autre,
justifié le classement de cette zone au programme Natura 2000 (site Natura 2000 FR9101481
« côte rocheuse des Albères »)
Cette richesse se retrouve de même au niveau des fonds marins où se succèdent plusieurs
habitats naturels depuis les trottoirs d'algues incrustantes jusqu'à des zones coralligènes, à des
profondeurs pouvant atteindre 60m. On trouve également des abris sous roche marins. Des
prairies de posidonies ont trouvé refuge sur cette côte alors qu'elles ont été en majorité détruites
sur les côtes languedociennes. La richesse algale est très grande et la faune marine est très
diversifiée.
Ces milieux sont à l’origine de la présence de plus de 530 espèces d’invertébrés, de plusieurs
espèces piscicoles en voie de régression (dont le mérou) et d’un développement exceptionnel du
Corail rouge et de la Grande Gorgone.
Pour cette biodiversité très riche, la Côte Vermeille a été reconnue par la création de la Réserve
Naturelle marine de Cerbère - Banyuls-sur-Mer et par l’inscription de trois sites au réseau Natura
2000, dont un strictement marin. De nombreuses espèces classées en voie de disparition sur la
liste rouge sont présentes dans la réserve, telles que la Grande Nacre, le Grand Dauphin, la
Tortue Caouanne, le Corail Rouge, le Mérou ou encore l’Hippocampe Moucheté.
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3.6

QUALITÉ DES EAUX DU BASSIN VERSANT TECH-ALBERES

Selon l’usage considéré, la définition de la qualité de l’eau ne portera pas sur les mêmes
paramètres ni sur les mêmes niveaux d’exigence. Par exemple, une plage pourra être
considérée comme de bonne qualité pour la baignade mais de qualité moyenne pour la pêche à
pied en raison de niveaux d’exigences différents pour ces deux usages.

Nous nous attacherons ici principalement à présenter l’état des masses d’eau du bassin
versant au regard des exigences de la Directive Cadre sur l’Eau, c’est-à-dire l’état global
des masses d’eau.

3.6.1

Eaux superficielles

Définition
L’état global d’un cours d’eau traduit la capacité de ce dernier à permettre l’accomplissement de
ses fonctions, et notamment sa fonction « support de biodiversité », c'est-à-dire sa capacité à
abriter une biodiversité riche.
Il est formé de deux composantes que sont l’état écologique du cours d’eau et l’état chimique.
Chacune de ces composantes est obtenue par agrégation de différents paramètres « simples »
suivant une méthode et un référentiel définis au niveau national.

Etat Général d’un
cours d’eau

Etat écologique

=
+

=
Paramètres
biologiques

+

Etat chimique

=
Paramètres
Physicochimiques

Respect des normes
de concentrations
dans l’eau pour 41
« substances »
dangereuses

Figure 59 : Schéma de principe de détermination de l’état d’une masse
d’eau cours d’eau (source : SIGA Tech, 2011)

A noter que le référentiel d’évaluation de l’état des masses d’eau a été modifié récemment par un
arrêté du 25 janvier 2010. En effet, jusqu’alors le référentiel utilisé était le SEQ’eau (Système
d’Évaluation de la Qualité de l’Eau) avec lequel a été calculé l’état des masses d’eau jusqu’en
2009.
Ainsi la majorité des résultats suivants ont été obtenus par application du SEQ’eau, il conviendra
donc d’avoir un certain recul vis-à-vis de l’interprétation de ces résultats.
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Objectifs de qualité des masses d’eau du bassin Tech-Albères
Dans le cadre de sa révision, et conformément à la Directive Cadre sur l’Eau de 2000, le SDAGE
Rhône-Méditerranée définit, pour chaque masse d’eau, la date à laquelle celle-ci doit
atteindre le bon état. Par défaut l’objectif fixé est 2015. Cependant des dérogations peuvent
être accordées jusqu’en 2021 ou 2027 en cas d’impossibilité d’atteinte de l’objectif en 2015 pour
des raisons techniques ou si les moyens à mettre en œuvre sont trop lourds sur une période aussi
courte.
Le tableau ci-après présente les délais objectifs fixés par le SDAGE pour les eaux de surface sur
le bassin Tech-Albères.

Code

Nom de la masse d’eau

Délai objectif

FRDR1012
FRDR10179
FRDR10245
FRDR10322
FRDR10373
FRDR10673
FRDR10690
FRDR10912
FRDR10973
FRDR11302
FRDR11307
FRDR11369
FRDR11655.
FRDR11878
FRDR11885
FRDR234a

La Massane
Rivière de la Fou
Rivière de Saint Laurent
Rivière le Tanyari
Rivière Ample
Rivière de Lamanère
Torrent el canidell
Le Riuferrer
Rivière le Mondony
Le Riucerda
Rivière la Valmagne
Torrent la Parcigoule
Rivière de maureillas
Rivière de la Coumelade
Rivière de Vaillère
Le Tech du Correc del Maillol au
Tanyari

2021
2015
2015
2021
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2015
2015
2015
2015

FRDR234b
FRDR235

FRDR236
FRDR237a
FRDR237b

Le Tech du correc du Tanyari à la mer
Méditerranée
Le Tech de la rivière de Lamanère au
Correc d’en Rodell
Le Tech de sa source à la rivière de
Lamanère
La Riberette de sa source à SaintAndré
La Riberette de Saint-André à la mer

2021

Paramètres
justifiant le report
de délai
Manque de données

morphologie

morphologie

Hydrologie,
morphologie,
continuité, pesticides

2015
2021

Hydrologie,
continuité,
morphologie

2015
2015

Pesticides, matières
organiques et
oxydables,
2021
hydrologie,
morphologie,
nutriments
Le Ravaner
FRDR238
2021
Manque de données
La Baillaury
FRDR239
2021
Manque de données
Tableau 18: délais objectifs pour les eaux de surface du bassin Tech-Albères
(source: SDAGE Rhône-Méditerranée, 2009)
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Les dérogations apportées pour quelques masses d’eau du bassin versant sont essentiellement
dues à des altérations de la morphologie des cours d’eau, de l’hydrologie, de la continuité
écologique ou encore à la présence de produits phytosanitaires au-dessus des normes.

Réseau de suivi de la qualité
Afin de suivre la qualité de l’eau du bassin versant, différentes stations de suivi ont été mises en
place sur le bassin versant. Ces stations forment différents réseaux de suivi :
• le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) doit permettre d’évaluer l’état général des
eaux à l’échelle de chaque district hydrographique et son évolution à long terme. Ce réseau
doit être pérenne et doit être constitué de sites représentatifs des diverses situations
rencontrées sur chaque district.
• le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) dont l’objectif est d’établir l’état des masses
d’eau identifiées à risque de non atteinte du bon état à l’horizon 2015 et d’évaluer les
changements de l’état de ces masses d’eau à la suite des programmes de mesures. Le
contrôle opérationnel consiste en la surveillance des seuls paramètres à l’origine du
déclassement des masses d’eau. Les contrôles opérationnels cessent lorsque la masse
d’eau est revenue au bon état ou au bon potentiel.
Ces réseaux sont gérés par l’Agence de l’Eau, la DREAL ou l’ONEMA et toutes les données
produites sont centralisées par l’Agence de l’Eau
Sur le bassin versant du SAGE, les principales stations de suivies sont les suivantes :
N° station

Nom station

Cours d’eau

06166990
06167000
06300071
06168000
06200200
06168100
06168200
06168250
06168300

Can Tiburci
Pont de Reynès
Amont Brouilla
Pont N114 à Elne
Gué de Castell de Bles
Riberette à Argelès-sur-Mer
Aval Argelès-sur-Mer
Pont N114 à Collioure
Amont Banyuls-sur-Mer

Le Riuferrer
Le Tech
Le Tech
Le Tech
Le Tanyari
La Riberette
La Massane
Le Ravaner
La Baillaury

Station suivie dans le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS)
Stations suivies dans le cadre du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO)
Stations suivies dans le cadre du RCS et du RCO

Tableau 19 : principales stations de mesure du programme de surveillance (RCS-RCO)

Par ailleurs, depuis 2007, afin de compléter les éléments fournis par ces stations, le Conseil
Général et l’Agence de l’Eau mènent tous les 4 ans une compagne de suivi plus précise sur les
cours d’eau du bassin Tech-Albères afin d’affiner la connaissance de la qualité de l’eau et pouvoir
mesurer son évolution. Une nouvelle campagne de mesures sera réalisée en 2011.

État écologique des masses d’eau
L’état écologique d’un cours d’eau est obtenu par agrégation de paramètres simples suivant le
principe du « paramètre déclassant ». Ainsi, pour chaque paramètre sera calculé un indice de
qualité et la qualité globale sera celle du paramètre le moins bien classé.
Nnous présenterons ci-après la qualité de l’eau pour les principaux éléments de qualité.
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Température
Les campagnes de mesures réalisées en 2007 ont mis en évidence des températures moyennes
comprises entre 8 et 20 ° C pour l’ensemble des sta tions de suivi sur le Tech, ses affluents et les
fleuves côtiers de la Côte Vermeille. Ces températures indiquent des cours d’eau de bonne à très
bonne qualité pour ce paramètre.
Seuls quelques points situés à l’aval du Tech et sur les fleuves côtiers peuvent dépasser les 25° C
durant la période estivale en raison de leur localisation et des faibles débits d’étiage.

Figure 60: valeurs moyennes de températures observées sur les cours d'eau du bassin Tech-Albères
(source: Conseil Général 66, 2008)

On signalera malgré tout que la température d’un cours d’eau est un paramètre très variable et
que les résultats dépendront donc fortement du moment de la journée où ont été faites les
mesures.

pH
Les valeurs de pH observées pour les cours du bassin versant du Tech et des côtiers montrent
des valeurs comprises entre 7.3 et 8.7 soit des moyennes normales pour la vie aquatique. Aucune
dégradation particulière n’est observée pour ce paramètre.

Oxygène dissous
Sur le Tech et ses affluents, les concentrations en oxygène dissous et les taux de saturation en
oxygène témoignent d’une qualité « très bonne » pour ce paramètre sur l’ensemble du linéaire.
Les fleuves côtiers de la Côte Vermeille présentent des résultats moins bons principalement en
raison des étiages sévères qu’ils présentent.
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Figure 61: Résultats des mesures d'oxygène sur les fleuves côtiers
(source: Conseil Général 66, 2008)

Particules en suspension
Lorsqu’elles sont présentes en grand nombre, les particules solides en suspension peuvent avoir
différents impacts sur la vie aquatique (limitation de la pénétration de la lumière, asphyxie…).
Hormis un accident observé en septembre 2007 à l’aval du Boulou, les concentrations en matière
en suspension sont bonnes voire très bonnes sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre
d’étude.
L’accident observé était dû au passage régulier de camions directement dans le lit du Tech pour
l’exploitation d’une gravière. Aujourd’hui, l’exploitation étant terminée, les rotations de camions ont
cessé et les concentrations en matières en suspension devraient être à nouveau de bonne qualité.
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Figure 62: Résultats des mesures de particules en suspension sur le Tech et ses affluents
(source: Conseil Général 66, 2008)

Matière organique

Les mesures menées en 2007 ont mis en évidence des valeurs bonnes à très bonnes sur le bassin
versant.

Seule la rivière de la Rome présente des concentrations importantes en matières organiques en
amont de sa confluence avec la rivière de Maureillas conduisant à une qualité jugée très mauvaise
de ce point.
Les stations situées en aval de Céret, sur la Massane et sur le Ravaner, présentent quant à elle
une qualité moyenne ou mauvaise.

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

123

Figure 63: Qualité observée pour les matières organiques et oxydables (source: Conseil Général 66, 2008)
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Matières azotées / Nitrates
De manière générale, les concentrations observées sur les paramètres Azote ammoniacal, Nitrites
et Nitrates témoignent d’un bon état généralisé sur le bassin versant Tech-Albères pour ces
molécules.
Des pollutions ponctuelles peuvent cependant survenir, comme par exemple sur la rivière
Saint Laurent où un pic de nitrates a été observé en mars 2008 ou sur le Tech en aval de Céret
pour l’azote ammoniacal en septembre 2007.

Matières phosphorées
Naturellement peu présent dans les cours d’eau, le phosphore peut y être néanmoins présent en
raison de pratiques agricoles ou d’absence de traitement des rejets domestiques pour ce
paramètre. Bien que non nocif directement, un surplus de phosphore participe activement au
phénomène d’eutrophisation des milieux.
Ici on constate une bonne qualité générale pour ce paramètre avec cependant des points
présentant des concentrations importantes comme sur le Maureillas, le Tech en aval de Céret
ou encore sur la Riberette. Les formes de Phosphore retrouvées majoritairement sur ces points
sont les orthophosphates, synonymes de pollution d’origine domestique.

Figure 64: Résultats des mesures en Phosphore Total (en haut) et en Orthophosphates (en bas) sur les affluents
du Tech (source: Conseil Général 66, 2008)
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Figure 65: Qualité observée pour les nitrates (source: Conseil Général 66, 2008)
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Figure 66 : Qualité observée pour les matières phosphorées (source: Conseil Général 66, 2008)
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Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
En complément des analyses physico-chimiques présentées précédemment, on utilise des
indicateurs biologiques permettant d’obtenir, par l’étude des peuplements présents, une qualité
globale du milieu. En effet, par comparaison des résultats avec des situations de références (cours
d’eau jugés comme peu impactés par les activités anthropiques), il est ainsi possible d‘avoir une
vision globale de la qualité des cours d’eau.
L’IBGN est l’indice le plus couramment utilisé, permettant d’appréhender la qualité par le biais de
l’étude des peuplements de macroinvertébrés benthiques. En effet, l’étude des invertébrés
renseigne sur la qualité globale du milieu puisque ces populations sont relativement sensibles à la
qualité de l’eau et du milieu.
Sur le bassin versant Tech-Albères, la totalité des points suivis en 2007 ont montré une qualité
bonne à très bonne de cet indice, y compris dans la partie aval du Tech. Ceci confirme les
résultats exposés précédemment sur les analyses physico-chimiques. La qualité de l’eau et des
milieux aquatiques est donc globalement bonne sur le périmètre du SAGE.
Par exemple, avec pas moins de 68 taxons observés, le point de suivi sur la Rivière de SaintLaurent présente la plus grande diversité de l’ensemble du bassin.

A noter que les cours d’eau côtiers de la Côte Vermeille n’ont pas été suivis pour ce paramètre en
raison des assecs qu’ils présentent ne permettant pas de calculer cet indice.
On utilise généralement deux autres indices biologiques que sont l’Indice Poisson (IP), étudiant
la qualité des peuplements piscicoles, et l’Indice Biologique Diatomées (IBD) qui sont des
microalgues brunes.
Quelques mesures d’Indice Poisson ont été effectuées sur le Tech et montrent des résultats
relativement médiocres que l’on peut relier avec les éléments présentés dans le chapitre
précédent relatif aux peuplements aquatiques. En effet, les altérations de la morphologie, de
l’hydrologie et de la continuité écologique affectent davantage les poissons que les
macroinvertébrés qui ont un cycle de développement nécessitant moins de déplacements. Il
apparaît donc plutôt logique que l’Indice Poisson donne des résultats moins bons que l’IBGN.
L’IBD n’a, quant à lui, pas fait l’objet de campagne de mesure sur le Tech jusqu’à présent.
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Figure 67 : Qualité biologique observée (source: Conseil Général 66, 2008)
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Qualité bactériologique du Tech
Bien que les aspects liés à la pollution bactérienne des cours d’eau n’interviennent pas dans l’évaluation
de l’état d’un cours d’eau au sens de la DCE, ces derniers sont néanmoins primordiaux si l’on étudie la
qualité de l’eau pour la baignade. La présence en quantité de certaines bactéries témoigne en effet
d’une contamination d’origine fécale de l’eau susceptible de provoquer des troubles de la santé (ex :
gastro-entérites, affections de la sphère ORL).
Depuis le début des suivis en 1990, des teneurs relativement élevées en micro-organismes sont
régulièrement observées tout le long du Tech. En effet, deux campagnes de mesures en 2001 et 2007
ont détecté des concentrations microbiennes relativement importantes sur le Tech. Ainsi, par exemple,
en août 2001, à hauteur de Reynès, on relevait une concentration en Escherichia coli de plus de 27 000
UFC/100 ml alors que la valeur guide pour ce paramètre est de 100 UFC/100 ml et la valeur impérative
à ne pas dépasser pour la baignade est de 2 000 UFC/100 ml.
De même, en 2007, plusieurs analyses réalisées le long du Tech ont montré des résultats très variables
selon les points de suivi et la saison. La majorité des points suivis, y-compris à l’amont du Tech, ont
montré des dépassements des valeurs impératives au moins une fois dans l’année.
Ces contaminations ont ainsi conduit les communes riveraines du Tech à en interdire la baignade depuis
le début des années 1990.
On fera cependant remarquer que les points de suivi retenus sont généralement situés à l’aval proche
des points de rejets des stations d’épuration, ce qui conduit logiquement à observer des contaminations
microbiennes puisque ces stations ne sont pas conçues pour les traiter.

État chimique des masses d’eau
L’état chimique des masses d’eau correspond au respect de « normes de qualité
environnementale (NQE) » pour 41 paramètres définis dans la Directive européenne
2008/105/CE du 16 décembre 2008.
Un paramètre correspond à une substance ou à un groupe de substances. Sauf indication
contraire, la valeur du paramètre à considérer est la somme des concentrations de tous les
isomères de cette substance ou de ce groupe de substances.
Le bon état pour un paramètre est atteint lorsque l’ensemble des NQE de chaque substance est
respecté.
Comme pour l’état écologique, l’état chimique global suivra la méthode du paramètre déclassant,
c’est-à-dire que l’état chimique global sera identique à celui du moins bon paramètre.
Cet état se rapportera ainsi notamment à certains produits phytosanitaires, métaux lourds,
hydrocarbures…

De manière générale, les données relatives au suivi de ces molécules sont encore partielles et
récentes.
Les données présentées ci-après sont issues de l’étude menée en 2007 sur la qualité de l’eau des
cours d’eau du bassin versant.
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Métaux lourds
Les premiers suivis réalisés sur quelques points du bassin Tech-Albères ont montré la présence
de métaux lourds sur certains cours d’eau, et notamment le Mercure. En 2007, une contamination
des sédiments de la rivière de Maureillas a été observée (source : Conseil Général 66, étude de suivi
de la qualité de l’eau du bassin Tech-Albères en 2007, 2008) de même que sur le Riuferrer en 2010
(source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse/Etat, Réseau de Contrôle et de Surveillance, station
06166990, 2011), ce qui a valu à ce dernier d’être classé en mauvais état chimique en 2010 .

Figure 68 : Qualité de l’eau vis-à-vis des métaux lourds (source: Conseil Général 66, 2008)

Produits Phytosanitaires

Plusieurs produits phytosanitaires sont fréquemment détectés dans les cours d’eau du
bassin versant avec des valeurs dépassant parfois la valeur repère de 0.1 µg/l.

Sur le Tech et ses affluents, plusieurs produits phytosanitaires sont détectés :
- le glyphosate (et son produit de décomposition, l’AMPA) : plus connu sous son nom
commercial « Roundup », désherbant total utilisé pour la viticulture, l’arboriculture et
l’entretien des espaces verts, autorisé en France
- le captane : fongicide utilisé en arboriculture, autorisé en France
- l’Iprodione : fongicide utilisé en arboriculture, maraîchage et viticulture, autorisé en
France
- l’Amitrol : désherbant utilisé en arboriculture, viticulture et entretien des espaces verts,
autorisé en France
- le Carbendazime : fongicide, interdit dans toute l’Union Européenne depuis 2009
- le Lindane : insecticide, interdit dans toute l’Union Européenne depuis fin 2007
Le tableau situé en annexe 7 du document est issu de l’étude menée par le CG 66 sur la qualité
de l’eau du bassin Tech-Albères4 en 2007. Il présente les résultats obtenus lors des analyses de
produits phytosanitaires.

On y observe que les molécules citées ci-dessus sont détectées dans certains cours d’eau et
dépassent parfois les normes de qualité. Cependant ces dépassements de normes sont
globalement peu importants hormis pour l’AMPA.

4

cette étude porte également sur l’Agouille de la Mar et la Fosseille qui présentent des concentrations en
produits phytosanitaires élevées mais qui ne sont pas dans le périmètre du SAGE Tech-Albères. Les
dernières colonnes du tableau ne seront donc pas à prendre en compte dans le cas présent.
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Figure 69 : Qualité de l’eau des cours d’eau du bassin versant pour les produits Phytosanitaires (source: Conseil Général 66, 2008)
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En définitive, on retiendra que les cours d’eau du bassin versant présentent une bonne
qualité de l’eau bien que des problèmes ponctuels soient régulièrement observés pour
plusieurs paramètres (nitrates, phosphore, métaux lourds…). Par ailleurs, on observe
fréquemment la présence de produits phytosanitaires à l’aval du bassin Tech-Albères
avec des concentrations parfois supérieures aux normes de qualité environnementales
(mais également aux normes de production d’eau potable).

3.6.2

Eaux littorales

Comme pour les cours d’eau, l’état des eaux côtières est appréhendé à l’aide d’un état
écologique et d’un état chimique.
Le bassin Tech-Albères est concerné par deux masses d’eau côtières :
•
Code

Nom de la masse d’eau

Délai objectif

FRDC01

Frontière espagnole - Racou Plage

2015

FRDC02a

Racou Plage - Embouchure de l'Aude

2015

Paramètres
justifiant le report
de délai

Dans l’état des lieux réalisé dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée 2009-2015, ces
deux masses d’eau ont été identifiées avec un état écologique moyen et un bon état
chimique.

Qualité des eaux de baignade
Concernant la qualité des eaux pour l’usage
baignade, évaluée essentiellement sur les
contaminations bactériennes, la qualité des
eaux est généralement bonne.
Ainsi, en 2009, seules les plages de « Saint
Vincent nord » et « des pêcheurs » sur la
commune de Collioure étaient classées en
qualité moyenne. De plus, toujours en 2009,
malgré un classement général de bonne
qualité, la plage du Mas Larrieu a fait l’objet
d’une analyse présentant des résultats de
mauvaise qualité début juillet, dépassant tous
les seuils pour les paramètres de
microbiologie, ce qui traduit a priori des
pollutions bactériennes ponctuelles en
provenance du Tech et qui seraient en lien
avec l’occurrence d’orages d’été.
L’élaboration de profils des eaux de baignade
pour le début de l’année 2011 devrait
apporter des informations plus précises sur
l’origine de ces contaminations.

Les paramètres à l’origine du classement en
état moyen sont la présence de produits
phytosanitaires pour les deux masses d’eau et
les dégradations morphologiques pour le littoral
sableux mises en évidence par le recul du trait
de côte.
Ces dégradations pourront vraisemblablement
être expliquées, au moins en partie, par les
rejets en provenance des bassins versants et
par les perturbations constatées du transit
sédimentaire des fleuves côtiers qui ne
permettent plus de rechargement des plages.
Par ailleurs, les connaissances sur la qualité
chimique des eaux côtières restent très
partielles en raison de la prise en compte
récente de ces paramètres, ce qui ne permet
pas d’avoir un niveau de confiance élevé sur les
résultats. Les campagnes de mesures des
années à venir devraient pouvoir affiner la
connaissance de l’état chimique des eaux
littorales.
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Le suivi de la qualité des eaux dans les ports, réalisé par la DREAL, montre que les deux
ports suivis sur le bassin versant (Argelès-sur-Mer et Port-Vendres) présentent régulièrement
des contaminations bactériennes importantes.

En outre, le suivi réalisé sur les sédiments portuaires met en évidence une contamination
importante par le cuivre pouvant atteindre 221 mg/kg en 2010 soit plus de deux fois les
valeurs maximales repères définies par arrêté en date du 9 août 2006. Outre son impact sur
l’environnement, cette contamination, observée sur la plupart des ports régionaux et ayant
vraisemblablement pour origine l’application systématique de peintures antifouling5 sur les
coques de bateaux, empêche tout dragage des ports à moins d’un traitement des sédiments
extrêmement onéreux. A terme, ceci pourrait poser un problème en cas d’ensablement des
ports, ce qui semble déjà commencer à se faire sentir à Collioure.

2007
Paramètres

2010

Port-Vendres

2008

2010

Argelès/mer

> à N1 en mg/kg

> à N2 en mg/kg

Fixés par arrêté du 9 août 2006 relatif aux
niveaux à prendre en compte lors d'une analyse
de sédiments marins

Cuivre

114

90 mg/kg

161

221mg/kg

45

90

Mercure

0,3

1.56 mg/kg

0,06

0.05 mg/kg

0,4

0,8

Tableau 20: concentrations observées en Cuivre et en Mercure dans les
sédiments des ports d'Argelès-sur-Mer et de Port-Vendres
(source: DREAL LR, REPOM, 2010)

3.6.3

Eaux souterraines

Définition
Compte tenu de la spécificité des eaux souterraines, l’état global d’une masse d’eau sera
composé d’un état chimique, avec des paramètres différents de ceux utilisés pour les eaux
superficielles, et d’un état quantitatif. La masse d’eau sera considérée en déficit chronique si
l’analyse des niveaux piézométriques met en évidence des tendances inter annuelles à la
baisse.
Le bassin versant est concerné par deux masses d’eau souterraines (cf. figure 24) à savoir :

Code
FR_D0_221
FR_D0_617

Nom de la masse d’eau

Délai objectif

Paramètres
justifiant le report
de délai

2021

Nitrates, Pesticides

Multicouche pliocène et alluvions
Ivaires du Roussillon
Domaine plissé Pyrénées axiales
dans le Bv du Tech, du Réart et de la
côte Vermeille

2015

5

L’usage systématique de bouillie bordelaise sur les culture comme fongicide peut éventuellement
constituer une source de cette contamination mais semble néanmoins avoir un rôle mineur par rapport
aux pratiques portuaires
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Concernant les nappes du Roussillon, pour plus de précision, seront bien différenciées les
nappes quaternaires des nappes plus profondes du Pliocène.
Les éléments présentés ci-dessous sont essentiellement tirés de l’état initial du SAGE des
nappes de la plaine du Roussillon qui est en cours d’élaboration.

État quantitatif
Nappes quaternaires
Comme présenté dans le chapitre décrivant le fonctionnement des aquifères du bassin
versant, le niveau des nappes quaternaires est directement corrélé au débit du Tech et fluctue
donc de manière importante selon la saison.
Malgré tout, le suivi des niveaux inter annuels montre globalement une stagnation de la
piézométrie des nappes superficielles le long du Tech.
Nappes du Pliocène
Deux piézomètres sont disponibles sur le bassin versant pour suivre le niveau piézométrique
des aquifères du pliocène dont un seul dispose de chroniques de plusieurs années, situé à
hauteur du pont du Tech à Argelès-sur-Mer.
Le suivi réalisé sur ce point montre une nette tendance à la baisse des niveaux inter annuels
de la nappe pliocène à ce niveau avec en moyenne une diminution de l’ordre de 5 cm/an du
niveau piézométrique de la nappe. On constate de plus une tendance à l’accélération de cette
diminution depuis une dizaine d’année.
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Figure 70: évolution du niveau piézométrique de l'aquifère pliocène depuis 1973 (source: Syndicat
Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon, Etat
initial du SAGE des Nappes Plio-quaternaire de la plaine du Roussillon)

Tout comme sur les eaux superficielles sur le Tech aval, ce constat a ainsi conduit le Préfet du
département à classer ces nappes en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) permettant un
renforcement règlementaire visant à mieux connaître et maîtriser les prélèvements réalisés
dans la plaine du Roussillon (cf. encadré situé dans le chapitre 2.1 relatif à la description des
aquifères).

État chimique
De manière générale, le suivi réalisé montre des nappes de bonne qualité sur le périmètre du
SAGE tant sur les nappes d’accompagnement du Tech que sur les nappes du Pliocène.
Malgré tout, ici également, on observe localement des altérations de qualité principalement
pour les produits phytosanitaires. Cette menace existe sur l’ensemble des nappes, y compris
sur les nappes profondes du Pliocène où des concentrations non négligeables sont
observées localement.
La contamination des nappes quaternaires est assez facilement compréhensible car elles sont
naturellement peu protégées (peu profondes, sols filtrants, alimentation par les cours d’eau…)
et sont donc vulnérables.
Concernant les nappes profondes, étant protégées naturellement par des couches
imperméables, la contamination est plus inquiétante et doit inciter à la prudence. Elle
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proviendrait vraisemblablement de forages mal réalisés ou mal protégés qui
constitueraient de voies de passage pour les polluants.
La présence de produits phytosanitaires en quantité a ainsi justifié le classement du captage
d’eau potable du Val Auger, sur la commune de Banyuls-sur-Mer, parmi les 500
captages prioritaires du Grenelle de l’Environnement (cf. encadré ci-après).

Les molécules rencontrées dans les
nappes
sont
essentiellement
des
herbicides employés pour la culture de la
vigne dont un bon nombre d’entre eux est
interdit en France depuis plusieurs années.

C’est notamment le cas de la plupart des
substances (hormis le glyphosate et son
composé de dégradation l’AMPA) du tableau
ci-dessous
présentant
les
substances
observées sur plusieurs points de l’Aire
d’Alimentation du Captage de Val Auger.
La présence dans les milieux aquatiques
(superficiels ou souterrains) de nombreuses
molécules mères6 interdites en France signifie
soit que certaines d’entre elles sont encore
utilisées par certains exploitants (stock,
approvisionnement en Espagne…), soit que
les molécules détectées ont été appliquées
plusieurs années auparavant et qu’elles ne
sont pas encore dégradées. Il est cependant
difficile de privilégier l’un ou l’autre de ces
scénarios.

Le dispositif « captages prioritaires »
Suite au Grenelle de l’Environnement, 500
captages présentant des concentrations
importantes en nitrates ou pesticides (par
rapport à des normes sanitaires et non
environnementales) ont été définis. Sur ces
captages, sur la base d’une étude
déterminant l’aire d’alimentation du captage et
la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des
pollutions d’origine agricole, un programme
d’actions concerté doit être mis en œuvre
avant 2012.
L’aire d’alimentation du captage ainsi que le
programme de mesures font l’objet d’un
arrêté préfectoral.
Au bout de trois ans de mise en œuvre, le
préfet peut rendre obligatoires certaines de
ces actions sans compensation financière s’il
estime que celles-ci n’ont pas été
suffisamment appliquées.
Dans le département, 5 captages sont
classés prioritaires dont 1 sur le bassin TechAlbères. Il s’agit du captage de Val Auger à
Banyuls-sur-Mer.

Les valeurs du tableau ci-après marquées en orange sont celles qui dépassent la norme
sanitaire de 0.1 µg/l pour une substance. Les cellules rouges concernent la somme des
concentrations qui doit être inférieure à 0.5 µg/l. On observe ainsi des dépassements réguliers
de ces normes.

6

Molécule mère : ce terme indique la forme originelle de la matière active au moment de son application. Lorsqu’elle sera
soumises aux conditions du milieu naturelle, cette molécule mère se dégradera en plusieurs étapes, donnant des molécules dites
« filles » pouvant avoir également des effets sur l’environnement. Suivant les substances, ces étapes de dégradations sont plus
ou moins longues, pouvant atteindre plusieurs années dans certains cas.
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Tableau 21: Concentrations en produits phytosanitaires observés en plusieurs points sur l'aire
d'alimentation du captage de Val Auger à Banyuls-sur-Mer (source: SMPEPTA, bassin d'alimentation et
contexte hydrogéologie du captage de Val Auger - BRGM, 2008)

Concernant la pollution des nappes souterraines par les Nitrates, bien que la nappe
d’accompagnement le long du Tech présente de faibles concentrations, le suivi réalisé
par le Syndicat Mixte de Protection et de Gestion des Nappes du Roussillon met en
évidence la présence de Nitrates en quantité parfois importante sur les autres nappes
quaternaires de la plaine. Les nappes situées sur Tresserre et Laroque-des-Albères
présentaient ainsi des concentrations supérieures à 50 mg/l en 2005, ce qui est important.
Cette contamination des nappes de la plaine a ainsi engendré le classement de l’aval de la
plaine du Roussillon en Zone Vulnérable vis-à-vis des Nitrates.
Enfin, sur certaines nappes, il existe un risque d’intrusion d’eau salée. En effet, lorsque le
niveau d’une nappe située à proximité du littoral s’abaisse il existe un risque d’inversion des
écoulements dont le sens passe du littoral vers les terres ce qui engendrerait l’intrusion d’eau
salée dans la nappe.
Bien qu’à ce jour ce phénomène ne soit pas observé localement malgré des périodes
récurrentes où les niveaux de certaines nappes sont inférieurs à celui de la mer, ce risque est
présent notamment sur la nappe alluviale de la Baillaury où l’exploitation du captage de Val
Auger durant la période estivale entraine un rabattement important de celle-ci.
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A RETENIR
-

Des aquifères aux capacités variables entre l’amont et l’aval du bassin
versant ;

-

Un réseau hydrographique dense présentant des fonctionnements variés ;

-

Des régimes hydrologiques marqués globalement par :
o Des débits moyens relativement faibles (9 m3/s à Argelès-sur-Mer)
o Des débits d’étiage sévères et des assecs importants en période estivale ;
o Des crues torrentielles parfois dévastatrices à l’automne et au printemps ;

-

Une bonne qualité de l’eau avec des points à régler :
o Des pollutions ponctuelles (nitrates, métaux lourds…) ;
o Des produits phytosanitaires observés régulièrement et
concentrations parfois importantes à l’aval du bassin versant ;

-

avec

des

Un cours d’eau au fonctionnement global relativement préservé par l’absence
de grand barrage mais de nombreuses perturbations localisées :
o Cloisonnement des cours d’eau (seuils, digues…) ;
o Extractions importantes de matériaux par le passé ;
o Absence de crues morphogènes depuis une vingtaine d’années sur le Tech;

-

Des milieux aquatiques diversifiés et globalement en bon état ;

-

De nombreuses espèces patrimoniales pour lesquelles le bassin versant
constitue un site important (Barbeau méridional, Émyde lépreuse, Loutre,
Gattilier, Sabot de Vénus…) ;

-

Des équilibres menacés
envahissantes ;

-

Des risques toujours menaçants ;

par

le

développement
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Quatrième partie :

4 LES USAGES DE L’EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
ET
LES
PRESSIONS
ASSOCIEES
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Sur le bassin versant, plusieurs activités sont susceptibles de générer des pressions sur la
ressource en eau et ainsi de l’impacter plus ou moins fortement. Nous présenterons ici dans
un premier temps les volumes prélevés dans le milieu et la qualité des rejets concernant
l’ensemble des activités du bassin versant, y compris l’usage domestique. Nous passerons
ensuite à la présentation des usages ou activités spécifiques susceptibles de représenter des
sources potentielles de pressions telles que l’extraction de matériaux, mais également
l’aménagement du territoire ou encore les usages de loisir…

4.1

PRÉLÈVEMENTS D’EAU

La connaissance des prélèvements reste encore partielle à ce jour, notamment concernant
l’usage agricole. Une estimation plus fine de ces prélèvements est actuellement en cours dans
le cadre d’une étude menée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse dite «des
volumes prélevables dans le Tech » (cf. encadré ci-dessous).
L’étude dite des « volumes maximums prélevables »
Diligentée par l’Agence de l’Eau, cette étude, menée depuis l’été 2009 sur le bassin versant du
Tech, doit permettre de donner aux acteurs locaux les données nécessaire pour définir en
concertation les règles de gestion quantitatives de la ressource en eau.
Pour cela, cette étude a notamment pour mission :
- de déterminer les niveaux de prélèvements en eau par les différents usages
- de déterminer en 7 points du bassin versant les débits minimum nécessaires au bon
fonctionnement du milieu
- de proposer un premier scénario de répartition des volumes d’eau entre les divers usages
Le rendu définitif de cette étude est prévu durant l’été 2011 et viendra compléter les éléments de
connaissance présentés dans l’état initial du SAGE Tech-Albères. Cependant, des premières
estimations sont dores et déjà disponibles et seront intégrées dans les paragraphes suivants,
On signalera que cette étude ne concerne que la ressource en eau superficielle et que, concernant
les eaux souterraines, une étude du même type est prévue dans la plaine du Roussillon.

4.1.1

Prélèvements pour la production d’ Eau Potable

Les producteurs les plus importants sur le bassin versant sont le Syndicat Mixte de Production
d’Eau Potable du Tech Aval (SMPEPTA) et le Syndicat Intercommunal du Vallespir pour
l’Alimentation en Eau Potable prélevant respectivement environ 6.7 et 2.5 Mm3 en 2008
toutes ressources confondues (y compris les prélèvements situés dans le lit fossile du Tech
passant au nord d’Elne).
Selon les premières données de l’étude volumes prélevables, le volume total destiné à la
production d’eau potable est ainsi estimé à environ 10.5 millions de m³ en 2008 en prenant
en compte les captages situés dans les lits fossiles du Tech et le pliocène. Or prélèvements
dans le pliocène, la production d’eau potable prélève 9.2 millions de m³ dont environ le tiers
(3.1 Mm3 en 2008) à partir des paléochenaux du Tech
Ces volumes représentent un débit moyen journalier de plus de 26 000 m3 en prenant en
compte les forages situés sur les lits fossiles. En période d’étiage, la production d’eau potable
représente ainsi un volume important prélevé au milieu puisque ce volume représente un débit
moyen de 0.3 m3/s alors que le QMNA5 du Tech à Elne est de 0.6 m3/s.
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On observe sur la figure suivante que, sur les 10 dernières années, les prélèvements destinés
à la production d’eau potable dans le département ont été effectués pour les ¾ dans le
Pliocène (53%) et dans les alluvions quaternaires du Roussillon (20%). Sur le bassin versant
Tech-Albères, la répartition des ressources exploitées est différente puisque les prélèvements
sont répartis majoritairement sur les eaux superficielles (39 %) et les nappes
d’accompagnement (47 %), comprenant ici le pliocène.
A noter également l’importance des sources sur le bassin versant représentant tout de même
10 % des volumes exploités pour la production d’eau potable à l’amont du bassin versant. Par
ailleurs, bien que non prises en compte ici, de nombreuses sources particulières servent à
alimenter des mas isolés et représentent ainsi une ressource importante qu’il conviendra de
prendre en compte pour sécuriser l’alimentation de ces usagers.

60 000 000
V (m 3)

500
000
Population
(hab)

Prélèvements superficiels dans le Tech

450 000

Prélèvements superficiels dans la Têt

400 000

Prélèvements superficiels dans l'Agly

350 000

Devonien calcaire

50 000 000

40 000 000
300 000
30 000 000

250 000

PO / cristallin et métamorphiques
Marnes albiennes du synclinal des
Fenouillèdes
Alluvions quaternaires de la Têt

200 000
Alluvions quaternaires du Tech

20 000 000
150 000

Alluvions quaternaires de l'Agly

100 000
10 000 000

Alluvions quaternaires du Roussillon

50 000
Pliocène

0

0

Population

Figure 71 : évolution des prélèvements par type de ressource dans la zone VULCAIN, entre 1998 et
2007 (source : BRGM-BRL-université de Montpellier, Programme de recherche VULCAIN, 2010)

Concernant le prélèvement net, estimé dans le cadre de l’étude des volumes prélevable,
celui-ci s’élève à 5.9 millions de m3 par an, soit environ 60 % du prélèvement brut. Les
restitutions au milieu apparaissent globalement plus faible que sur d’autres bassin, ce qui
s’explique en grande partie que les rejets de plusieurs grosses stations d’épuration se font
directement dans la méditerranée, ce qui est considéré comme une « perte » pour le bassin
versant.
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D’après les données issues du Programme VULCAIN (cf. encadré ci-dessous), la
consommation d’eau par habitant est très variable d’un secteur géographique à l’autre avec
par exemple, en 2007, 101 l/j/hab sur le secteur Albères-Côte Vermeille contre 200 l/j/hab
dans le secteur du Vallespir et 174 litres dans les Aspres. La moyenne de ce chiffre se situe à
166 l/j/hab sur l’ensemble du secteur d’étude de VULCAIN soit les bassins versants de
l’Agly, de la Têt et du Tech.

Le Programme de recherche VULCAIN
Mené conjointement par le BRGM, BRL et l’Université de Montpellier, ce
programme de recherche, financé par l’Agence Nationale de la Recherche,
avait pour objectif d’étudier la vulnérabilité des hydrosystèmes des
Pyrénées-Orientales face aux changements climatiques prévisibles.
Pour cela, différents travaux ont été menés entre autres sur:
- l’évolution prévisible du climat dans le département
- l’estimation des prélèvements en eau actuels pour les divers usages et
de leur évolution
- la simulation de l’évolution des débits des cours d’eau et des niveaux
des nappes en réponse à ces évolutions
Les résultats de ce programme, mené de 2007 à 2010, ont été également
utilisés dans le cadre de l’étude volumes prélevable.

De même, sur le tableau suivant, issu de la même étude, le ratio Volume Facturé/Volume
Prélevé est lui aussi très variable d’un secteur à l’autre et d’une année à l’autre.
Il convient de souligner ici que ce ratio ne correspond pas au rendement des réseaux de
distribution car outre les pertes liées aux fuites, ce chiffre prend en compte également toutes
les consommations non facturées (lutte contre les incendies par exemple).

1998
1- Secteur CAPM
2- Sud Roussillon
Illiberis

1 999

2 000

2 001

2 002

2 003

2 004

2 005

2 006

2 007

63%

63%

60%

59%

64%

62%

68%

69%

73%

70%

53%

60%

59%

56%

54%

64%

67%

63%

63%

40%

3- Albères-Côte Vermeille 53%

53%

54%

51%

53%

53%

55%

49%

34%

34%

4- Rivesaltais - Agly

65%

54%

60%

54%

59%

57%

57%

60%

56%

56%

5- Aspres

50%

51%

49%

52%

53%

44%

59%

56%

57%

59%

6- Roussillon-Conflent

43%

45%

38%

35%

43%

40%

45%

42%

47%

49%

7- Vallespir

55%

53%

54%

50%

49%

51%

52%

50%

63%

59%

+

Reste zone VULCAIN
51%
48%
44%
43%
40%
37%
38%
39%
39%
Total Plaine Littorale (1
59%
59%
57%
55%
59%
58%
62%
62%
62%
59%
à 7)
Total VULCAIN
58%
58%
56%
54%
57%
55%
58%
58%
59%
56%
Tableau 22 : Ratio Volume facturé/Volume prélevé par secteur géographique sur la période 1998/2007
(Source : BRGM-BRL-université de Montpellier, Programme de recherche VULCAIN, 2010)
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Concernant les performances des réseaux de distribution, bien que peu de données
harmonisées existent pour l’heure sur le bassin Tech-Albères, il semble que la situation soit
relativement hétérogène d’une collectivité à l’autre avec des rendements réseaux allant de 35
% à plus de 70 % selon les cas. En 2004, le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau
potable dénombrait ainsi 22 communes dont les réseaux présentaient des rendements
inférieurs à 70 % dont 4 inférieurs à 50 %.

Tarification de l’eau
Selon une enquête récente du ministère en charge de l’écologie au niveau
3
national, le prix moyen de l’eau en France était de 3.39 €/m en 2008 tout
type de gestion confondu (régie, affermage…). Dans les Pyrénées3
Orientales ce chiffre est inférieur avec une valeur de 3€/m .
De grandes disparités sont cependant observées sur le département
puisqu’une enquête réalisée par le Conseil Général estimait qu’en 2008,
3
pour une consommation moyenne de 120 m par ménage et par an, la
facture d’eau était comprise dans une fourchette allant 60 € à 470 €.
Sur le bassin versant, des écarts importants sont également observés avec
3
des prix allant de 1.06 à 3.44 €TTC/m (redevances comprises) avec une
3
moyenne s’établissant à 2.5 €TTC/m ce qui est bien inférieur à la
moyenne départementale et a fortiori nationale (moyenne non pondérée).
Les écarts de prix sont dus en plus grande partie à la part assainissement
3
avec un prix de 0 à 2,12 €TTC/m .
On observe ainsi des prix globalement plus élevés sur les communes
moyennes et sur les communes littorales pour lesquelles les exigences de
qualité des rejets sont plus importantes et où la majeure partie de la
population est raccordée au réseau d’assainissement collectif. A contrario, 6
des 7 communes où les prix sont les moins élevés ont une population
inférieure à 300 habitants.

4.1.2

Irrigation agricole

Le département des Pyrénées-Orientales est historiquement pourvu de canaux d’irrigation.
Créés et développés pour l’agriculture, les forges ou les moulins, les canaux font partie de la
culture catalane de l’eau et sont très présents dans le paysage. Aujourd’hui, 260 Associations
Syndicales autorisées (ASA) gèrent ces canaux sur le département, dont 28 sont connues sur
le bassin Tech-Albères, d’après les premiers résultats de l’étude volumes prélevables.
Il existe sur le bassin versant une grande disparité entre les canaux, qu’il s’agisse de leur
mode de gestion ou du volume d’eau prélevé. Les plus gros d'entre eux sont tous situés dans
la seconde moitié du bassin versant, là où les consommations agricoles sont plus importantes.
Ainsi, à partir d’Amélie-les-Bains, où se situe la prise d’eau du canal de Céret, se succèdent
une demi-douzaine de canaux, dont le débit autorisé est compris entre 200 et 700 l/s sur la
période comprise entre mars-avril et octobre-novembre. Ils sont situés exclusivement sur le
Tech, seul cours d’eau capable de leur fournir ces débits.
Une particularité du bassin versant est la présence d’une multitude de petits canaux, pouvant
servir à l’arrosage de jardins et vergers particuliers. Ces petits canaux sont situés
majoritairement sur les affluents situés en zone amont.
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Malgré ces disparités, le principe général d’un canal reste le même : une prise d’eau gravitaire
est effectuée dans le lit du cours d’eau, grâce à un seuil transversal, appelé rasclose
localement, qui dérive une partie du débit vers le canal. Le canal principal achemine l’eau vers
les parcelles irriguées, situées parfois plusieurs kilomètres en aval, en suivant au plus près les
lignes de niveau. Les parcours des canaux montrent l’ingéniosité et la volonté de leurs
créateurs à travers des ouvrages d’art intégrés au paysage (ponts, siphons, contournement de
ravins…).
Si leur objet principal reste l’irrigation agricole, le déclin de cette activité a réduit le rôle des
canaux en agriculture professionnelle. En effet, la diminution du nombre d’actifs et des
surfaces agricoles ainsi que l’amélioration des techniques d’irrigation font que les canaux
connaissent actuellement une tendance à la déprise.
On remarquera cependant que l’arrosage de potagers ou de vergers, tenus par des
exploitants non professionnels ou des pluri-actifs, est un phénomène plus répandu localement
que dans le reste du département. Ainsi, la production locale de fruits et légumes dépend en
partie de la présence d’un canal ou non.

On assiste par ailleurs à un développement important du nombre des forages agricoles
particuliers, principalement dans les nappes plio-quaternaires ou de manière ponctuelle dans
les canaux ou directement dans les cours d’eau. Cette gestion individuelle leur apporte une
plus grande souplesse d’utilisation de l’eau et notamment une gestion « à la demande »,
affranchie des contraintes du fonctionnement collectif des ASA. Ce système permet
également d’être moins tributaire des aléas climatiques car les variations de la ressource en
eau souterraine se font ressentir moins rapidement que celles des ressources superficielles.
Ces prélèvements sont néanmoins beaucoup plus difficiles à connaître et donc à suivre car
ils sont dans leur grande majorité non déclarés. Les volumes ainsi prélevés sont difficilement
quantifiables. Sur le bassin Tech-Albères, seule une trentaine de forages individuels à usage
agricole est connue à ce jour sur le bassin versant mais non localisés.
Le classement de l’ensemble de la plaine du Roussillon en Zone de Répartition des Eaux doit
permettre à terme de mieux connaître les nouveaux forages.

Bien que l’irrigation gravitaire soit encore largement dominante, de plus en plus d’exploitants
optent pour des systèmes d’irrigation sous pression, par aspersion ou au goutte-à-goutte, plus
efficaces. On notera que la grande majorité des systèmes d’irrigation sous pressions sont
basés sur des forages. Par exemple, pour l’arboriculture, on estime à environ 80 % la part de
ces systèmes qui sont raccordés à des forages sur le bassin versant.
On citera cependant deux sites sur le bassin versant qui sont passés en irrigation sous
pression à partir de canaux :
- la zone du Palau à Céret (100 ha)
- le réseau du canal des Albères vers Saint-Génis-des-Fontaines (300 ha).
Volumes prélevés
Une particularité de l’irrigation par les canaux est le retour important vers le milieu. Il convient
ainsi de distinguer les prélèvements bruts des prélèvements nets. Les prélèvements bruts
constituent les volumes totaux prélevés directement au milieu tandis que les prélèvements net
correspondent à la part du prélèvement brut qui ne retourne pas au milieu, c’est-à-dire les
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besoins réels des plantes auxquels s’ajoutent les pertes liées au transport de l’eau, aux
rendements des systèmes d’irrigation ou des éventuels exports vers d’autres milieux7.
Les prélèvements bruts sont assez bien cernés sur le bassin versant et sont estimés de l’ordre
de 50 Mm3/an répartis à 49 Mm3 par les canaux et 1 Mm3 par les forages. Ces besoins sont
inégalement répartis au cours de l’année avec un pic de prélèvement durant la période
estivale.
Concernant les besoins des cultures, on
estime que 1000 à 1200 ha sont
effectivement irrigués par les canaux sur le
bassin versant. Près de 60 % de cette
surface sont consacrés à l’arboriculture
contre 30 % pour le maraîchage et moins de
10 % pour la vigne. A partir de ces chiffres,
on peut estimer les besoins en eau des
cultures dans une fourchette comprise entre
4.5 et 5.7 Mm3 selon l’intensité des
sécheresses, soit à peine 10 % des
volumes prélevés par les canaux. Par
ailleurs, près de 80 % de ces besoins sont
concentrés entre juin et août avec un pic
très net au mois de juillet.

Prélèvement
brut : ~50 Mm3
5 Mm3

17.5 Mm3

3.5 Mm3

24 Mm3

Figure 72: Répartition du prélèvement brut total
Il est nécessaire de préciser que les besoins
pour l'usage irrigation (source: Agence de l'eau
en eau des plantes représentent ici les
Rhône Méditerranée, étude volumes prèlevables
volumes nets dont les cultures ont réellement
su Tech (résultats provisoires), 2010)
besoins, c’est-à-dire le volume qu’il faut
pouvoir amener jusqu’à elles. Or l’apport de
ce volume implique nécessairement le prélèvement d’un volume supplémentaire car les
rendements des canaux et des systèmes d’irrigation ne sont pas de 100 %. Ainsi, le besoin en
eau des plantes présenté ici ne correspond pas au besoin réel en eau de l’irrigation et une
partie des volumes non restitués au Tech présentés ici est nécessaire pour amener un
volume d’eau suffisant aux plantes.

Les estimations des taux de non restitution au milieu sont divergents entre les deux études
citées précédemment, conduisant ainsi à l’obtention de prélèvements nets très différents.
Ainsi, VULCAIN estime que le prélèvement net pour l’usage agricole, y compris à partir de
forages, s’élève à 14 M m3 alors que les premiers résultats de l’étude sur les volumes
prélevables l’estime à 21 M m3.
Ce chiffre est en partie dû au fait que les estimations des pertes sont très délicates et
variables selon l’état du canal, sa longueur ou encore son mode de gestion. VULCAIN a ainsi
estimé les pertes des canaux en moyenne de l’ordre de 25 % alors que l’étude volumes
prélevables les estime plus importantes, de l’ordre de 35 à 40 % du prélèvement brut.

7

exemple : le canal d’Argelès-sur-Mer débouche dans la Méditerranée. Dans ce cas, le prélèvement
brut sera considéré comme le prélèvement net pour le Tech puisque la quasi-totalité du volume prélevé
ne retournera pas au Tech
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Quoi qu’il en soit, malgré des incertitudes relativement importantes concernant les taux de non
restitution au Tech ou encore les volumes prélevés par des forages individuels, l’usage
agricole constitue le principal poste de prélèvement sur le bassin versant du Tech avec des
débits moyens compris entre 1 et 1.5 m3/s durant la période estivale (prélèvement net
rapporté sur six mois de l’année).Tout ceci laisse cependant présager des gains potentiels
importants par une optimisation de la gestion des prélèvements par les canaux.

Des données plus précises seront établies au cours des prochains mois et devront être
intégrées dans les réflexions de la CLE au fur et à mesure de leur parution.
Il convient malgré tout de noter l’antagonisme potentiel entre une réduction des prélèvements
par les canaux et le bon état des nappes souterraines. En effet, il a été constaté par endroit
une corrélation assez nette entre les périodes de fonctionnement des canaux et les niveaux
piézométriques des nappes situées à proximité. Ceci met en évidence le rôle de recharge des
nappes que jouent certains canaux. Ainsi, bien que ce phénomène soit localisé à certains
sites et difficilement quantifiable, la réduction des prélèvements des canaux peut entrainer
une baisse des niveaux des nappes sur lesquelles on peut trouver régulièrement des forages
destinés à l’alimentation en eau potable. Il sera ainsi nécessaire de veiller à la prise en
compte de cet aspect lors des réflexions sur la gestion des canaux.

4.1.3

Prélèvements individuels domestiques

Les prélèvements domestiques réalisés à l’aide de forages dans les nappes quaternaires ou
pliocènes sont à l’heure actuelle méconnus car souvent non déclarés. Ces forages sont
essentiellement situés dans la plaine du Roussillon. Les volumes représentés sont
généralement admis comme négligeables comparativement aux autres usages.
On ferra cependant remarquer que l’état initial du SAGE des nappes du Roussillon a estimé
ce volume à 6 Mm3 sur l’ensemble de la plaine du Roussillon et quelle que soit la ressource
captée.
Par ailleurs, on constate également une tendance au développement des forages individuels à
l’amont du bassin versant pour l’alimentation de mas isolés venant intercepter de petites
nappes très localisées. Très peu d’éléments sont disponibles sur ces ouvrages.

4.1.4

Prélèvements Industriels

Hydroélectricité
Le bassin versant amont du Tech est équipé de 6 centrales hydroélectriques, dont 4 sont
gérées par EDF et son Groupement Hydraulique Aude-Ariège, également responsable
d’autres aménagements dans l’Aude, l’Ariège et les Pyrénées-Orientales. Les deux autres
centrales sont gérées respectivement par la commune de Prats-de-Mollo en régie et par un
propriétaire privé sur la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans.
Ces installations fonctionnent toutes « au fil de l’eau », c’est-à-dire qu’elles ne sont pas
équipées de retenues permettant de moduler le débit entrant dans la station. Toutes sont
équipées d’une prise d’eau directe dans le Tech ou ses affluents, d’un canal d’amenée qui suit
au plus près les lignes de niveau topographique, puis d’une conduite forcée dont la hauteur
définit la puissance hydraulique de la station.
Les installations EDF sont automatiques et manœuvrées depuis la centrale du Tech, par une
équipe de 6 agents. En cas de crue notamment, les prises d’eau sont partiellement ou
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totalement fermées et les vannes de chasse sont ouvertes pour protéger les installations de
dégâts potentiels.
Ces centrales sont de taille relativement modeste, comparativement aux équipements des
Alpes par exemple. La puissance installée totale est de 10 MW, pour un productible de 40
GWh.

Site de
production

Débit
Longueur moyen
Prise
Hauteur
courtinterd'eau Exploitant de chute
circuitée annuel
(en m)
(lieu-dit)
(en m)
(en
m3/s)

Chute de
Prats-deMollo

Saint
Régie
Sauveur Municipale

59,2

1 500

1,8

Débit
réservé
(l/s)

180
45 du
16/05 au
14/10 et 35
du 15/10
au 15/05
280 du
16/06 au
15/09
231 du
16/09 au
15/06

Passe à
Fin de
poisson concession

OUI

06/10/2027

NON

21/12/2039

NON

Renouvelé
en 2009 pour
40 ans

31/12/2026

Chute de la
St Guilhem
Llau

EDF

372,95

3 000

0,3

Chute du
Tech

EDF

124,8

4 405

2,31

EDF

75,85

4 500

2,85

55

NON

2 800

4,25

425

OUI

40

0,85

85

NON

La
Baillanouse

Chute
de
Le Tech
Puig Redon
Chute du
Pas du
Loup

Les paradis
à
Manyaques

EDF
57,72
EDF

18/04/2036

Tableau 23 : synthèse des principales caractéristiques des microcentrales hydroélectriques du Tech
(Source : DDTM 66, 2010)

L’eau utilisée par les centrales est entièrement restituée au Tech car elle n’est qu’un vecteur
d’énergie. Cependant, le secteur amont du linéaire du Tech est quasiment totalement courtcircuité par ces centrales : plus de 13km au total entre Prats-de-Mollo et Arles-sur-Tech, et ce
tout au long de l’année. En période d’étiage, l’impact de ces prélèvements n’est pas
négligeable sur le fonctionnement biologique du cours. C’est pourquoi les gestionnaires sont
tenus de respecter systématiquement un débit réservé au moins égal au 1/40ème ou 1/10ème du
module au droit de l’ouvrage de prélèvement.
Par ailleurs, outre les prélèvements, les prises d’eau peuvent constituer des obstacles à la
continuité écologique. Deux prises d’eau sont ainsi équipées de passes à poisson sur le
bassin versant afin de réduire les impacts de ces ouvrages.
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Évaluation du potentiel hydroélectrique du bassin Tech-Albères
Conformément à l’article R212-36 du code de l’environnement, l’état des lieux du
SAGE doit contenir une évaluation du potentiel hydroélectrique du bassin versant.
Les résultats de cette analyse, présentée en annexe 10, montre qu’à ce jour
aucun nouveau projet d’aménagement n’existe sur le bassin Tech-Albères.
Par ailleurs, l’évaluation du potentiel résiduel du bassin conduit à estimer un
productible d’environ 90 GWh sur le Tech ce qui est très faible au regard des
1330 GWh productibles potentiels sur l’ensemble des fleuves côtiers du
Languedoc-Roussillon.
Le potentiel hydroélectrique du bassin Tech-Albères est donc très faible et
difficilement mobilisable compte tenu des enjeux environnementaux forts présents
sur le Tech,

Autres industries
Relativement peu de grosses industries prélèvent directement de l’eau dans le Tech. On
pourra simplement citer l’usine Arjowiggins implantée à Amélie-Les-Bains qui prélève plus de
2 M m3/an dans le Tech soit un débit moyen d’environ 70 l/s. Ces prélèvements sont restitués
au Tech dans leur très grande majorité.
Au total, les prélèvements destinés à l’usage industriel sont estimés à environ 600 000 m3/an,
à mettre en relation avec les autres usages préleveurs.
In fine, ce sont près de 32 Mm3 qui sont prélevés chaque année sur le bassin versant
d’après les premiers résultats observés dans le cadre de l’étude sur les volumes
prélevables, en incluant les prélèvements réalisés pour l’eau potable au niveau du lit
fossile du Tech. L’usage le plus consommateur reste l’agriculture avec un prélèvement
net compris entre 14 et 23 Mm3 devant la production d’eau potable. On peut également
noter pour ces deux usages un pic d’intensité en période estivale en raison des
besoins des cultures et de l’afflux de touristes. Ceci constitue un facteur aggravant
pour les milieux puisqu’il correspond à la période d’étiage des cours d’eau.

4.2
4.2.1

REJETS
Assainissement collectif

Réglementation
La directive européenne du 21 mai 1991, dite directive ERU, impose aux Etats membres
de s'assurer que les agglomérations soient équipées en système de collecte des eaux
urbaines résiduaires et que ces eaux bénéficient d'un traitement approprié avant rejet au
milieu naturel. La directive fixe des échéances maximales de mise en conformité échelonnées
qui dépendent de la taille et du lieu de rejet de chaque agglomération.
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Tableau 24: échéances de mise en conformité avec la Directive ERU
(source: DDTM 47, site Internet, 2010)

En France, les prescriptions relatives à la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées ainsi qu’à la surveillance de ces ouvrages ont été définies dans un arrêté en date du 22
juin 2007. Ainsi, pour chaque station d’épuration, un arrêté préfectoral d’autorisation recense
les obligations de performance que devra respecter l’installation en fonction de la sensibilité
du milieu récepteur.
De plus, selon la sensibilité du milieu récepteur et la taille des STEP, des dispositions
particulières peuvent être prises afin de limiter au maximum l’impact des rejets. C’est dans ce
cadre que le bassin versant du Tech a été classé en zone sensible pour le phosphore
par arrêté du 9 février 2010 du Préfet Coordonateur de Bassin. Les collectivités du bassin
versant du Tech dispose ainsi d’un délai de sept ans à compter de la parution de ce décret
pour mettre en œuvre un traitement performant du phosphore si tel n’est pas encore le cas.
Par ailleurs, depuis 2009, le Préfet a la possibilité de refuser un permis de construire ou un
aménagement si le dispositif de collecte et de traitement des eaux de cet aménagement est
non-conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou si ce projet risque d’engendrer
une saturation des ouvrages de collecte et d’épuration.

Maîtrise d’ouvrage et gestion
Sur le bassin Tech-Albères, les compétences assainissement ont été transférées à des EPCI
dans environ la moitié des cas, ce qui semble légèrement en dessous de la moyenne
nationale qui était d’environ 60 % en 2004 (source : IFEN, janvier 2008). Ceci est en lien avec
le faible développement des communautés de communes sur le bassin versant et notamment
dans le Vallespir.
Ce chiffre est cependant plus important que la moyenne départementale où, en 2006, 87% du
nombre total de Maîtres d’ouvrages en assainissement étaient des communes. Cette
spécificité du bassin est due à l’importance relative de la Communauté de Communes Albères
- Côte Vermeilles sur le bassin versant qui fait diminuer ce chiffre localement.
Les structures intercommunales ayant compétence en matière d’assainissement collectif sont
la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille, la Communauté de Communes des
Aspres et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement d’Amélie Arles Montbolo. A elles
seules, ces trois structures représentent la majorité de la capacité de traitement sur le bassin
avec notamment les stations d’épuration d’Argelès-sur-Mer et d’Amélie-Les-Bains.

Un point marquant sur le bassin versant est la part relativement importante des réseaux et
stations d’épuration gérées en régie directe. En effet, la régie a été conservée dans près de
50 % des cas, ce qui est globalement supérieur à la moyenne.
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De manière générale sur le bassin versant, on retrouve une gestion en régie dans les cas
suivants :
- la compétence relève d’un gros EPCI, c’est le cas particulier de la Communauté de
Communes Albères-côte Vermeille
- la compétence relève d’une petite commune présentant un dispositif de traitement
relativement simple (filtre à sable, décanteur primaire…) avec un réseau de collecte
peu important.
Dans les cas de délégation de gestion des stations ou des réseaux, la principale forme de
contrat rencontrée sur le bassin versant est l’affermage, ce qui est classique.

Les dispositifs de traitement
Présentation du parc de stations d’épuration sur le bassin Tech-Albères
En 2009, 46 stations d’épuration étaient recensées sur le bassin Tech-Albères pour une
capacité totale de traitement de 288 000 EH (Équivalent Habitant). Le diagramme présenté cidessous illustre le contraste des stations du bassin.

En effet, deux tiers des STEP présentent une capacité nominale inférieure à 2 000 EH mais
ne représentent qu’environ 6.5 % de la capacité total de traitement du bassin versant. Au
contraire, 17% des STEP ont une capacité supérieure ou égale à 10 000 EH et représentent
83% de la capacité totale de traitement.
Avec une capacité de 127 000 EH, la station d’Argelès-sur-Mer représente à elle seule 45 %
de la capacité totale de traitement du bassin versant.

Figure 73: répartition de la capacité totale de traitement en fonction de la capacité
de traitement des STEP du bassin versant en 2009
(source: CG 66, bilan annuel 2009 des stations d’épurations, 2010)
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On constate également que les stations les plus récentes sont également les plus
importantes puisque, toujours en 2009, 26 % des stations avaient moins de 10 ans et
représentaient 60 % de la capacité totale de traitement. Ce chiffre montre les efforts qui ont
été réalisés sur le bassin versant par les collectivités au cours de ces dernières années pour
améliorer le fonctionnement des stations. A l’opposé, 33 % des stations ont plus de 30 ans et
représentent 12 % de la capacité de traitement.
A noter que les communes de l’Albère et de Les Cluses ne disposent pas de réseau de
collecte des eaux usées induisant de l’assainissement non collectif.
La commune de Saint Marsal dispose quant à elle d’un réseau de collecte mais pas de station
d’épuration. Un projet de STEP est actuellement en cours sur la commune comme le veut la
règlementation.

Deux situations très contrastées sont donc rencontrées sur le bassin versant Tech-Albères à
savoir :
- soit des stations de communes urbaines, récentes et présentant de grandes
capacités de traitement
- soit des stations de communes plus petites, relativement anciennes mais
représentant des capacités de traitement assez faibles et respectant néanmoins
leurs arrêtés d’autorisation respectifs.

On constate également une disparité spatiale sur le bassin versant puisque, en lien avec la
démographie du territoire, les stations les plus importantes se concentrent dans la partie aval
du bassin versant et le long du littoral alors que les petites unités se situent préférentiellement
dans la partie amont du bassin versant
La principale filière de traitement rencontrée sur le bassin versant est la filière « boues
activées », représentant la quasi-totalité de la capacité totale de traitement. Les autres filières
rencontrées sont des décantations primaires, des filtres sur sable, pour des stations allant
jusqu’à quelques centaines d’EH, ou encore des lits bactériens pour des stations un peu plus
grandes.

Conformité des stations d’épurations avec la réglementation
Comme présenté dans le paragraphe relatif à la réglementation, chaque station doit répondre
à un niveau de performance détaillé pour chacune d’elle dans un arrêté d’autorisation. Pour
les plus anciennes, n’ayant pas d’arrêté propre, elles doivent tout de même satisfaire un
niveau minimal d’exigence indiqué dans l’arrêté du 22 juin 2007.

En 2009, 27 stations étaient jugées conformes vis-à-vis de la règlementation, soit 59 % des
STEP. Ainsi 17 stations étaient non conformes et 2 stations dont la conformité était
indéterminée (nouvelle station de Collioure – Port-Vendres mise en eau en 2009 et une petite
station de Taulis ne faisant l’objet d’un suivi qu’une année sur deux).
Les stations non conformes représentaient une capacité totale de 173 000 EH soit 60 % de la
capacité totale de traitement.

Ce chiffre est cependant à relativiser car pour la plupart des stations, la non-conformité résulte
de dysfonctionnements ponctuels pendant quelques jours. C’est le cas par exemple de la
station d’Argelès-sur-Mer en 2009 pour laquelle deux départs ponctuels de boues en février et
en avril (vraisemblablement en raison d’une surcharge hydraulique de la station par temps de
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pluie) ont rendu la station non conforme alors que le reste de l’année celle-ci a très bien
fonctionné.
On notera enfin que la conformité d’une station d’épuration n’est évaluée que sur la qualité
des eaux en sortie de la station sans prise en considération d’autres paramètres comme l’état
du réseau d’assainissement ou l’efficacité de la filière de traitement des boues. Ainsi, en fin de
chapitre relatif à l’assainissement collectif, sera présentée l’estimation du fonctionnement
globale du système d’assainissement pour les différentes communes du bassin Tech-Albères
en 2009 réalisée par le Conseil Général 66.
L’annexe 6 présentera ainsi, pour chaque station d’épuration, sa conformité par rapport à la
règlementation en 2009 ainsi que l’estimation globale de son fonctionnement par le Conseil
Général 66 (cf. paragraphe page suivante).

Traitement des boues
En 2009, la production de boues était de l’ordre de 1765 tonnes de matières sèches, dont
plus de 20 % provenaient de la seule station d’Argelès-sur-Mer.
Le traitement et la valorisation des boues des stations d’épuration sont confiés au Syndicat
Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des Ordures Ménagères et
déchets assimilés des Pyrénées-Orientales (SYDETOM 66).
A l’image du département, les deux filières majoritaires de traitement sont respectivement le
compostage (90 % en 2009 à l’échelle départementale selon le SYDETOM) et l’incinération.

Les réseaux de collecte
Relativement peu de données sont disponibles à l’échelle du bassin versant sur la
caractérisation des réseaux de collecte. Les données présentées ici sont essentiellement
tirées de l’état des lieux réalisé par le Conseil Général en 2006 dans le cadre du Schéma
Directeur Départemental d’Assainissement.
Les réseaux d’assainissement des communes du bassin sont majoritairement de type
séparatif, ce qui signifie que la collecte des eaux usées et des eaux de pluie se font dans deux
réseaux distincts.
Quelques communes du Vallespir sont néanmoins équipées pour partie (souvent au niveau
des centres anciens) en réseaux unitaires, qui collectent à la fois eaux usées et une partie des
eaux de pluie. On citera entre autre Maureillas-las-Illas, Montferrer et Reynès.
Le linéaire de réseaux d’assainissement est difficilement quantifiable sur le département et sur
le bassin versant. Une estimation à 2600 km de réseau d’assainissement est avancée à
l’échelle du département.
La sensibilité des réseaux aux eaux parasites est très variable sur le bassin versant. Les eaux
parasites peuvent provoquer une surcharge hydraulique des stations d’épuration et conduire à
des dysfonctionnements (départ de boues, …) ou à des rejets d’effluents non traités
directement dans le milieu. En outre, le volume d’eau arrivant à la station d’épuration étant
plus important, cela engendrera un surcoût de traitement.
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A l’échelle départementale, 20 % des réseaux sont jugés très impactés par les eaux parasites.
En 2006, le taux moyen d’eaux d’infiltration (provenant des nappes souterraines traversées
par les réseaux) estimé à environ 40 %, ce qui est relativement important. De même, toujours
sur le département, près d’un tiers des stations d’épuration étaient en surcharge hydraulique
lors d’épisodes pluvieux, ce qui laisse supposer également une forte sensibilité aux eaux de
pluie.

On observe cependant que, bien que ne disposant pas d’un suivi exhaustif et précis des
travaux réalisés, des efforts significatifs sont réalisés depuis quelques années pour la
réhabilitation des réseaux d’assainissement.
Enfin, on peut signaler les problèmes liés à la production d’hydrogène sulfuré sur certains
réseaux. Ce phénomène se rencontre essentiellement sur les communes littorales où les
réseaux sont souvent surdimensionnés en raison de l’affluence touristique. Ce
surdimensionnement entraine un temps de séjour plus important des eaux usées, ce qui
favorise la production d’hydrogène sulfuré. La présence de ce gaz représente un risque
sanitaire important pour les agents de maintenance des réseaux, diminue les performances
des stations et favorise la corrosion des réseaux. Ce phénomène est rencontré
essentiellement sur le réseau de la station d’épuration de Port-Vendres - Collioure.

Bilan du fonctionnement des systèmes d’assainissement
Au final, sur la base des résultats de surveillance des stations et de visites de terrains, le CG
66 apprécie chaque année le fonctionnement des systèmes d’assainissement des collectivités
du département.
Cette estimation porte non seulement sur la qualité du rejet des stations d’épuration
(conformité à la règlementation) mais également sur le fonctionnement du réseau, la gestion
des boues ou encore sur l’exploitation des ouvrages et leur vétusté.
En 2009, cette analyse a conduit aux résultats présentés dans le tableau suivant.

Estimation du
fonctionnement en
2009
Bon

Part du nombre de
STEP
52 %

Moyen

24 %

Insatisfaisant

13 %

indéterminé

11 %

Tableau 25 : bilan des estimations du fonctionnement des
systèmes d’assainissement en 2009 sur le bassin Tech-Albères
(source : CG 66, fiches bilan des STEP en 2009, 2010)

Plus de 75 % des systèmes d’assainissement présentent un fonctionnement jugé bon ou
moyen, ce qui est relativement satisfaisant. En effet, plusieurs systèmes jugés moyens sont
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concernés par le cas où ils présentent un fonctionnement généralement bon hormis
ponctuellement où des dysfonctionnements interviennent en cas de panne ou de conditions
particulières entrainant une non-conformité vis-à-vis de la règlementation pour l’année
étudiée.
Par ailleurs, l’ensemble des stations classées ici en « insuffisant » fait aujourd’hui l’objet de
projets de travaux sur la station et/ou le réseau d’assainissement.

4.2.2

Assainissement non collectif (ANC)

Maîtrise d’ouvrage
Depuis le 1er janvier 2006, chaque commune ou regroupement de communes compétant doit
avoir créé un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), qui vérifie que chaque
habitation, non desservie par un réseau de collecte des eaux usées, est équipée d’une
installation d’ANC en bon état de fonctionnement. Le SPANC doit aussi contrôler la conformité
des nouvelles installations et peut proposer la réalisation de l’entretien des dispositifs.
L’intervention du SPANC fait l’objet d’une redevance.
Sur le bassin versant, deux collectivités ont la compétence ANC :
- la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille qui dispose d’un SPANC
depuis 2006
- le Syndicat Mixte Départemental d'Assainissement Non Collectif des PyrénéesOrientales, créé en 2009, qui compte 206 communes, soit 91 % des communes du
département.

Figure 74: Communes membres du SPANC 66 (source: SPANC 66, 2010)

Les SPANC sont relativement bien avancés sur le bassin versant et le regroupement d’un
grand nombre de communes au sein d’une structure départementale permettra de mutualiser
les moyens nécessaires au fonctionnement du SPANC.
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Le parc d’installations
Le parc des installations d’Assainissement Non Collectif est plus ou moins bien connu sur le
bassin versant. En effet le SPANC de la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille
étant plus âgé, celui-ci a entamé le diagnostic des installations depuis un certain temps tandis
que le SPANC 66 a démarré plus tard les campagnes de diagnostic.

Le nombre d’installations sur l’ensemble du bassin est estimé à 3100 mais les premiers
diagnostics menés par le SPANC 66 montrent une importante sous estimation de ces chiffres
en raison de l’absence de zonages d’assainissement sur certaines communes.
Ainsi, en prenant une moyenne de 2.3 habitants par foyer, on peut estimer la population
desservie à environ 7 130 habitants soit moins de 9% de la population du bassin versant, ce
qui est plus faible que la moyenne nationale qui est plutôt de 10 %.

Lors
des
campagnes
de
diagnostics réalisées sur les
premières communes de la
communauté
de
communes
Albères-Côte
Vermeille,
les
performances des installations
sont globalement similaires aux
moyennes
rencontrées
Figure 75: Performance des installations d'assainissement non
collectif sur plusieurs communes de la Communauté de
Commune Albères-Côte Vermeille (Source: CCACV, Bilan de
l'assainissement 2008, 2009)

généralement avec environ 10 à
15 % des installations jugées en
« points
noirs »,
c’est-à-dire
impactant l’environnement du
point de rejet.

De plus, 40 % des installations sont jugées non conformes aux normes de rejet mais ne
constituent pas de menaces particulières pour l’environnement.
Il est difficile de quantifier l’impact des dysfonctionnements des installations sur la qualité de
l’eau et des milieux à l’échelle du bassin Tech-Albères. Ces impacts sont a priori relativement
faibles et très localisés à la sortie du rejet. Les perturbations engendrées pourront
essentiellement être des pollutions bactériennes, ce qui pourrait éventuellement être
problématique pour la qualité des eaux de baignade sur la côte ou en cas de proximité d’un
captage d’eau potable.

4.2.3

Rejets industriels

Comme présenté précédemment, le tissu industriel du bassin versant est peu développé et les
rejets industriels sont donc peux nombreux.
La majorité des rejets industriels est liée à l’activité viticole :
- 14 entreprises non raccordées à un réseau, sur les communes de Banyuls-delsAspres, Le Boulou, Elne, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André,
Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Tresserre sont soumises à
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-

redevance de l’Agence de l’Eau. Après traitement de leurs effluents, elles rejettent
dans le milieu un volume correspondant à environ 600 EH
6 caves viticoles sont également raccordées à un réseau public d’assainissement, sur
les communes d’Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer, Elne et Port-Vendres ; elles
représentent environ 3 200 EH.

Par ailleurs, trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation sont répertoriées sur le bassin versant Tech-Albères.
Des rejets polluants fréquents étaient observés par le passé au niveau de la papeterie
d’Amélie-les-Bains où le Tech prenait les couleurs des colorants utilisés par la papeterie.
Néanmoins, l’entreprise a réalisé des efforts conséquents et un traitement a été mis en place
limitant ainsi fortement l’impact du rejet.

Valeur en t/an
Type de
MES
DCO Azote traitement
Physico31,4
194
chimique

Établissement

Activité

Commune

Milieu
récepteur

Arjo-Wiggins

Papeterie

Amélieles-Bains

Tech

Blanchisserie
catalane
SABIG

Blanchisserie

Elne

Réseau

0,5

4,6

0,05

Physicochimique

Elnia/Zuegg

Agroalimentaire

Elne

Épandage

23,9

239

2

Épandage

55,8

437,6

2,05

TOTAL

Tableau 26 : Rejets des établissements industriels soumis à
autorisation sur le périmètre du SAGE (source : DREAL LR, 2009)

La Chaîne Thermale du Soleil exploite 3 stations thermales sur le bassin Tech-Albères,
d’amont en aval à :
- Prats-de-Mollo – La Preste : raccordée à la STEP de La Preste, où elle rejette chlore
et argile (kaolinite)
- Amélie-les-Bains : raccordée au réseau communal d’épuration, où sont traitées des
MES et une eau chaude à environ 50°C
- Le Boulou.
Enfin, les deux établissements de bouchonnerie, situés à Céret et au Boulou, ne semblent pas
être générateurs de pollution puisque l’activité polluante, que constitue le lavage du liège brut
par des produits toxiques, ne s’effectue pas sur place. Par ailleurs, ces entreprises sont
raccordées au réseau d’eaux usées pour leurs sanitaires. Les eaux de process sont éliminées
par évaporation. Le seul problème qui peut se produire est le déversement accidentel de
substances toxiques, comme le chlore, dans le réseau qui bouleverserait le fonctionnement de
la station d’épuration et engendrerait des rejets de mauvaise qualité dans le Tech. Ce cas a
été malheureusement observé en mars 1998 à Céret par le rejet accidentel de 2000 litres de
Javel. Il convient donc de prendre en considération ce risque.
Les rejets industriels ne représentent donc pas un enjeu majeur pour la préservation de la
qualité de l’eau car ils sont globalement bien maîtrisés.
Une interrogation persiste cependant concernant les rejets des très petites entreprises
(artisans, garagistes, restaurants, blanchisserie…) qui sont encore méconnus.
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4.3

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Comme présenté dans la première partie, le bassin Tech-Albères fait l’objet d’un dynamisme
important de sa démographie en raison de l’arrivée de nouveaux résidents. Ceci se traduit par
un développement rapide de la tâche urbaine, notamment dans la partie aval avec un taux
annuel moyen d’extension d’environ 2% depuis la fin des années 1990.
Au-delà des impacts potentiels sur l’augmentation des prélèvements d’eau et des rejets
présentés préalablement, ce phénomène génère plusieurs types de pressions sur le
fonctionnement des cours d’eau du bassin versant.

Perturbation du fonctionnement physique des cours d’eau
La nécessité de protéger les biens et les personnes
contre le risque d’inondation qui a souvent nécessité la
construction de digues de protection, de barrages
écréteurs sur les cours d’eau, d’ouvrages de correction
torrentielle ou des recalibrages de cours d’eau, non
sans impacts pour leur fonctionnement physique et pour
les espèces aquatiques.
Ces aménagements sont ainsi susceptibles :
• de détruire des habitats aquatiques
• de perturber les faciès d’écoulement
• de restreindre l’espace de mobilité des
cours d’eau
• de limiter les déplacements de certaines
espèces et des sédiments
Un recensement des digues est en cours sur le bassin
Tech-Albères par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer afin de mieux connaître ces
ouvrages, leur état et ainsi mieux les entretenir et les
gérer.
Figure 76: vue du Mondony à AmélieLes-Bains (photo : SIGA Tech)

Le développement urbain a également nécessité la
construction de nouvelles voies de communication et
donc de franchir les cours d’eau.

Le référentiel des obstacles à l’écoulement, réalisé par l’ONEMA, recense ainsi près d’une
centaine de ponts, seuils ou passages à gué sur le bassin Tech-Albères. Sur le Tech, on
dénombre ainsi pas moins de 23 ponts et 37 ouvrages transversaux (passages à gué et
seuils). Un nouveau pont à hauteur de Céret est d’ailleurs en projet actuellement.
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Les cours d’eau du périmètre du SAGE
ont ainsi subi de nombreuses
modifications
plus
ou
moins
importantes au fur et à mesure du
développement du territoire perturbant
leur fonctionnement.

Figure 77: vue du passage à gué de Céret (en
haut) et d’un ouvrage de correction torrentielle
sur la Parcigoule (à droite) (photos : SIGA
Tech)

Tous les ouvrages n’ont cependant pas le même impact sur le fonctionnement d’un cours
d’eau selon leur positionnement à l’échelle du cours d’eau et leurs caractéristiques. Ainsi, un
ouvrage important (type barrage) sera souvent considéré comme très impactant si il se situe à
l’aval du bassin versant puisque celui-ci ferme la quasi-totalité du bassin versant aux poissons
migrateurs tels que l’anguille ou l’alose.
Face au nombre très important d’ouvrages transversaux (plus de 60 000 à l’échelle française),
il apparait nécessaire de priorisé l’action sur les ouvrages les plus impactants. Bien qu’aucune
stratégie d’action n’existe à ce jour sur le bassin Tech-Albères, plusieurs chantiers mené à
une échelle supérieure vont conduire à prioriser l’action sur certains tronçons de cours d’eau
ou sur les ouvrages les plus impactant :
- la révision des classements de cours d’eau (cf. encadré ci-après) va conduire à
déterminer les tronçons de cours d’eau sur lesquels il sera nécessaire d’intervenir
pour améliorer la continuité écologique.
- les « ouvrages grenelle », suite au grenelle de l’environnement, les ouvrages les
plus impactants ont été recensés et répertoriés en deux lots (lot 1 et lot 2) avec pour
objectif une intervention avant fin 2012 pour les ouvrages du lot 1 et avant fin 2015
pour le lot 2. Sur le Tech 2 ouvrages seraient en lot 1 (prise d’eau du canal de Céret
et passage à gué de Céret) et 4 en lot 2 (seuil de Nidolères, passage à gué
d’Ortaffa, seuil du mas Colom et seuil du pont d’Elne).
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Processus de révision des classements des cours d’eau
En application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, l’Etat
entreprend la révision des classements des cours d’eau.
Ainsi, à partir de 2012, deux listes de cours d’eau entreront en vigueur :
• Liste 1 : sur les linéaires concernés, interdiction de créer des
nouveaux obstacles à l’écoulement et pour les ouvrages existants
possibilité de dispositions spécifiques lors du renouvellement de la
concession des ouvrages.
•

Liste 2 : sur les linéaires concernés, obligation de retour à un
transport solide suffisant et à la libre circulation des poissons
migrateurs dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur des
nouveaux classements

D’après un premier projet, sur le bassin Tech-Albères, l’ensemble du Tech et
une grande partie de ses affluents seront vraisemblablement classés en liste 1
et le Tech serait en outre classé en liste 2 de l’embouchure jusqu’au seuil de
Nidolères. La Massane serait également classée en liste 1 sur tout son cours

Destruction de milieux aquatiques
Par ailleurs, bien que l’essentiel des terres artificialisées soit agricoles, l’étalement urbain peut
également se faire au détriment des milieux naturels. Ainsi l’extension urbaine est susceptible
de détruire directement des milieux aquatiques (zones humides et ripisylve notamment) par
comblement, recalibrage ou canalisation des traversées urbaines.
A une échelle supérieure, près de 67% des zones humides ont disparu dans le monde depuis
le début du XXe siècle entre autre au profit de l’urbanisation des sols.

Gestion des eaux pluviales
Bien que le bassin Tech-Albères ne présente pas de grande agglomération, l’artificialisation
croissante de surfaces est également susceptible de perturber les écoulements des cours
d’eau notamment lors d’épisodes pluvieux et d’augmenter la vitesse de concentration des
crues en accélérant le ruissellement de l’eau. Ce phénomène peut être particulièrement
intense sur les villes de taille moyenne du Vallespir (d’Arles-sur-Tech au Boulou), situées sur
les abords immédiats du Tech et présentant des reliefs importants.
Les eaux de ruissellement, notamment les eaux des premières heures de pluies, sont
également chargées de polluants divers (matières organiques, hydrocarbures..) récupérés
lors du lessivage des rues.

4.4

AGRICULTURE

Au-delà des volumes prélevés pour l’irrigation, l’activité agricole est susceptible d’impacter la
ressource en eau sur d’autres aspects.
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Tout d’abord, en lien avec l’irrigation,
les ouvrages de prise d’eau pour les
canaux constituent également des
obstacles transversaux sur les cours
d’eau (cf. chapitre précédent).
En outre, bien qu’une bonne partie
des prélèvements bruts retournent au
milieu, ceux-ci court-circuitent les
cours d’eau, ce qui impacte le
fonctionnement du cours d’eau à
l’instar des prélèvements réalisés pour
l’hydroélectricité.
Figure 78: vue du seuil de Nidolères
(photo : SIGA Tech)

Par ailleurs, les cultures majoritaires
sur le bassin Tech-Albères que sont la vigne et l’arboriculture sont relativement fragiles et
nécessitent souvent de nombreux traitements phytosanitaires pour éviter le développement de
maladies ou d’adventices. En cas de vent au moment de l’application ou suite à des pluies, les
produits phytosanitaires sont susceptibles de migrer vers les milieux aquatiques par
ruissellement ou par infiltration. Ceci explique en partie l’observation de produits
phytosanitaires en concentration parfois importante dans la partie aval du Tech et sur les
fleuves côtiers de la Côte Vermeille.
De manière générale, on observe une prise de conscience de la profession face à l’impact
potentiel des produits phytosanitaires sur la santé et des efforts sont réalisés pour réduire la
quantité de produits utilisés au profit d’autres techniques (désherbage mécanique, lutte
biologique…).
Certains producteurs se sont engagés dans des démarches qualité au sein d’organisations de
producteurs et adhérent à un cahier des charges strict garantissant l’absence de résidus de
pesticides dans les produits.
Des techniques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires ont permis de réduire les
quantités employées et de les limiter:
• L’enherbement inter-rang : le passage d’herbicides est limité au rang et un
enherbement est maintenu entre les rangs, nécessitant un passage mécanique. La vie
du sol est ainsi maintenue, contribuant aux qualités agronomiques des sols et donc à
la production. Cette pratique permet en outre réduire les phénomènes de lessivage et
de ruissellement sur les parcelles.
• Lutte chimique raisonnée : depuis quelques années, les pratiques phytosanitaires ont
évolué, tant sur les doses appliquées que sur les types de produits. Plusieurs facteurs
conduisent ces changements et notamment la prise conscience de la profession et des
consommateurs ainsi que l’évolution des cahiers des charges de production. En outre,
de nombreuses matières actives parmi les plus nocives ont été retirées du marché ces
dernières années. Enfin, certains traitements pesticides ont été remplacés par des
techniques plus respectueuses de l’environnement, comme le piégeage de la sératite
ou la confusion sexuelle avec phéromones contre la tordeuse.
• Optimisation de la gestion des fruits de retrait : tous les fruits produits ne sont pas
aptes à la commercialisation, pour des raisons d’aspects, de taille ou de forme. Ils sont
retirés de la vente, soit au tri à la coopérative, soit directement lors de la récolte. En
effectuant cette sélection lors de la récolte, le producteur diminue ses frais de retrait et
favorise un retour direct au sol de ses productions. Il évite ainsi une concentration de
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ces fruits à la coopérative, qui devra les valoriser (par épandage industriel ou par
productions de jus de fruits ou compotes) au risque de créer des points de pollution.
Ces techniques ne sont malheureusement pas adaptables partout pour des raisons pratiques
et/ou économiques. C’est notamment le cas sur le cru Banyuls où, jusqu’à présent, ces
alternatives sont très contraignantes en raison des conditions particulières de ce vignoble
(pentes fortes, terrasses étroites et irrégulières…) les rendant particulièrement longues et
donc coûteuses.
En outre, comme présenté dans la partie relative à la qualité de l’eau, la majorité des
substances présentes sont des herbicides et la plupart d’entre elles sont interdites en
France depuis plusieurs années. Deux explications possibles à cela :
- le temps de dégradation de certaines substances dans la nature peut atteindre
plusieurs années. Elles peuvent donc être observées pendant une période
relativement longue après leur interdiction
- l’utilisation de ces molécules est toujours pratiquée, par méconnaissance de la
réglementation, pour écouler les stocks existants ou grâce à l’accès libre à certaines
d’entre elles en Espagne
Ces deux possibilités participent vraisemblablement toutes les deux à la présence de
molécules interdites dans les milieux aquatiques.
Par ailleurs on signalera que les doubles actifs, représentant une part importante des actifs
agricoles, ne bénéficient pas de réseaux de formation, ce qui limite l’évolution des pratiques.

4.5

ENTRETIEN DE LA VOIERIE ET DES ESPACES VERTS

L’entretien de la voirie et des espaces verts voit souvent l’utilisation de traitements chimiques.
Ainsi, l’emploi de désherbants chimiques est régulièrement observé lors de ces opérations et
peut concourir à contaminer les milieux aquatiques. Il est cependant difficile à ce jour de
déterminer les parts relatives des différents usages (agriculture, collectivités, particuliers...)
dans les teneurs observées dans les cours d’eau et les nappes.
On observe sur le bassin versant, et plus largement sur le département, un certain retard par
rapport à d’autres régions vis-à-vis du recours à des techniques alternatives au désherbage
chimique par les services en charge de ces opérations. Ainsi, aucune commune du bassin
Tech-Albères n’a entrepris pour l’heure une démarche spécifique, type « Plan communal
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et horticoles », visant à réduire les quantités de
produits phytosanitaires utilisées ou limitant leur transfert vers les milieux aquatiques.
Depuis 2008, le Conseil Général s’est engagé dans une politique globale de réduction de
l’usage de produits phytosanitaires comprenant trois volets distincts visant respectivement à
réduire l’utilisation de ces produits par ses propres services, à améliorer les pratiques de
traitement et favoriser le recours à des pratiques alternatives et, enfin, à protéger la santé des
utilisateurs de produits phytosanitaires.
Les actions mises en place dans sa propre politique de réduction des produits phytosanitaires
ont consisté notamment à :
- Centraliser l’approvisionnement des produits phytosanitaire permettant de mieux
maîtriser les quantités et les conditions de stockage
- Expérimenter des techniques alternatives (thermique, mécanique…)
- Acquérir du matériel plus performant
- Former les agents applicateurs de produits
- Intégrer ces aspects dès la phase de conception des chantiers routiers
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Les quantités de produits utilisés ont ainsi pu être diminuées de plus de 50 % sur l’ensemble
du réseau routier géré par le CG 66.

4.6

GESTION DES DECHETS

Le gestion des déchets a un impact fort sur l’eau et les milieux aquatiques pour diverses
raisons.
De manière globale sur l’ensemble du territoire français, les cours d’eau sont de grands
vecteurs de déchets vers le milieu marin. Une étude récente a ainsi estimé le nombre de
micro déchets dans les 20 premiers centimètres d’eau à 115.000 par km2 dans la
Méditerranée au large des côtes françaises. La majorité de ces déchets proviennent des
terres soit directement au niveau du littoral, soit par le biais des cours d’eau. Les bassins
versants, notamment littoraux comme le bassin Tech-Albères, ont donc un rôle important dans
le transfert des déchets vers le milieu marin.
Sur le bassin Tech-Albères, de nombreuses anciennes décharges jalonnent le parcours du
Tech. La plupart de ces décharges sont aujourd’hui plus ou moins bien réhabilitées et ne
menacent plus directement de relarguage de déchets dans le milieu sauf en cas
d’évènements extrêmes.

Cependant, la « réhabilitation » d’une ancienne décharge en bordure de cours d’eau signifie
souvent simplement :
- la recouvrir, par une couche de terre ou par une couche de goudron
- protéger les berges du cours d’eau pour éviter qu’elles ne s’érodent.
Ce type de travaux n’empêche en rien la fuite de lixiviats, qui peuvent être chargés en
polluants (notamment en métaux lourds), vers les nappes et/ou les cours d’eau.
En outre, les protections de berges contribuent à restreindre les possibilités de divagation du
cours d’eau et perturbe donc son fonctionnement en l’empêchant d’éroder ses berges..
De plus, malgré la gratuité de la plupart des déchetteries, de très nombreux dépôts sauvages
sont observés le long des cours d’eau du bassin Tech-Albères. Ces dépôts sont
malheureusement difficilement contrôlables et nécessiteraient une sensibilisation large de la
population sur leurs impacts. On
constate en effet une grande
méconnaissance de la population sur
ces aspects et des mauvaises
habitudes très rependues.
On citera par exemple le cas de Céret
qui, durant la période estivale, est
desservie directement par le canal de
Céret via un réseau de « canaux » qui
fait également office d’assainissement
pluvial. Ce réseau sert à l’arrosage des
jardins de Céret mais il n’est pas rare
de voir des déchets (bouteilles en
plastique, mégots, papiers…) jetés
directement dans l’eau pour que « les
rues soient propres ». Cette eau,
lorsqu’elle n’est pas utilisée, retourne
directement au Tech avec tous les
Figure 79: vue d'un dépôt sauvage (photo: SIGA Tech)
déchets qu’elle récolte.
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Enfin, on signalera le risque de recrudescence des dépôts sauvages en lien avec la volonté
de plusieurs collectivités de rendre les déchèteries payantes pour les professionnels et de
faire payer la collecte des déchets au pro rata du volume de déchets émis. Ces politiques,
visant à réduire les volumes de déchets, auront vraisemblablement pour principale
conséquence de voir augmenter les dépôts sauvages, qui eux resteront gratuits, si aucune
action d’accompagnement n’est mise en œuvre (contrôle, sensibilisation…).

4.7

ACTIVITES RECREATIVES

Les impacts des activités récréatives sont difficiles à quantifier et ne constituent pas a priori la
première cause de dégradation des milieux.
Cependant, la pratique de certaines activités peut entraîner des perturbations des milieux
aquatiques et de la faune, du fait du contact quasi permanent avec le substrat.
Les études d’impact réalisées préalablement à l’ouverture de sites de canyoning mettent en
évidence des perturbations localisées de la faune benthique. Cependant les peuplements se
régénèrent rapidement lorsque la qualité de l’eau est bonne.
Les activités de loisir vont également
être source de dérangement pour les
espèces qui ne s’installeront pas sur
les linéaires concernés ou les
déserteront
(Loutre, Desman des
Pyrénées…). Bien que ces effets
soient localisés, il est nécessaire
d’étudier l’implantation des activités
afin de privilégier les sites les moins
dérangeants pour ces espèces.
Cette
thématique
est
traitée
notamment dans le cadre de lu
programme Natura 2000 sur le site
« les rives du Tech », animé par le
SIGA Tech.
On citera enfin le dépôt de déchets
Figure 80: Cavaliers dans le lit du Tech entre le pont de la
RD 914 et la voie de chemin de fer
(canettes en aluminium, mégots,
(Source : Rando et Chariot)
plastiques…)
qui
accompagne
généralement l’implantation d’une
activité et qui nécessite une sensibilisation des pratiquants.
4.8

EXTRACTIONS DE MATERIAUX

L’extraction de matériaux a des impacts importants sur la ressource en eau tant sur la qualité
de l’eau (risque de transferts de polluants dans l’eau…), que sur sa gestion quantitative
(évaporation par création de plans d’eau drainant la nappe d’accompagnement) mais encore
et surtout sur le fonctionnement physique du cours d’eau (perturbation du flux de sédiments,
dégradation des berges, passages dans le lit mineur, création de passages à gué…).
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Pas moins de 33 sites d’extraction ont
été recensés le long du Tech, dont 29
sont situés en aval de Céret.
Bien qu’arrêtées à ce jour, l’exploitation
des gravières, ajoutée aux multiples
aménagements sur les cours réalisés
depuis plusieurs décennies (cf.
chapitres précédents), a largement
contribué
à
l’apparition
des
perturbations
du
fonctionnement
physique du Tech et de ses affluents qui
ont été présentées précédemment.

Figure 81:Impacts hydromorphologiques
d’une extraction de matériaux dans le lit
mineur d’une rivière (source : Eléments de
connaissance pour la gestion du transport
solide en rivière (extrait), ONEMA, 2011)

De plus, outre l’extraction des matériaux en elle-même qui a contribué à la perturbation du
transit sédimentaire le long du Tech, cette activité a souvent nécessité la stabilisation de
certaines berges (enrochements), la création de voies de passages (gués, pistes) ou la
destruction des certaines ripisylves.
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Cette activité a pu être également une source de pollution pour le milieu soit par relarguage de
particules fines dans le milieu lors de passages dans le lit du cours d’eau ou encore par fuite
des engins de travail.

Figure 82: Turbidité et colmatage du Tech aval par les rejets de
fines (à gauche), déstabilisation du pont de la RD2 à Brouilla (à
droite)

En outre, lors de l’arrêt de l’activité d’une carrière, l’exploitant a obligation de réhabiliter le site.
Comme présenté dans le chapitre relatif aux plans d’eau du bassin versant, plusieurs plans
d’eau ont ainsi été aménagés le long du Tech tels que les plans d’eau de Saint-Jean-Pla-deCorts, Palau-del-Vidre ou de Villelongue-dels-Monts.
La présence de ces plans d’eau n’est pas sans conséquences. En effet, étant alimentés par la
nappe d’accompagnement du Tech, ceux-ci entraînent le risque d’une pollution de la nappe
via le plan d’eau. De plus, ces grandes surfaces en eau, combinées à une faible profondeur et
à un ensoleillement très fort, contribuent à une évaporation importante donc à des pertes de la
nappe alluviale importante durant la saison estivale.

Figure 83: Plan d’eau de Saint-Jean-Pla-de-Corts issu de la
réhabilitation d’une ancienne carrière
(photo : SIGA Tech)
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D’autres solutions sont
actuellement
privilégiées
comme le simple nettoyage
de la carrière en fin
d’exploitation, sans creuser
jusqu’à la nappe alluviale et
d’en faire ainsi une zone
humide
propice
au
développement d’habitats
naturels patrimoniaux. Les
falaises créées sont par
exemple
propices
à
l’accueil
du
Guépier
d’europe ou l’Hirondelle
des rivages. Ces sites
peuvent en outre constituer
des zones d’expansion de
crue en cas d’épisodes
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pluvieux intenses. Cette alternative a été mise en œuvre à titre expérimental sous l’impulsion
du SIGA Tech sur une ancienne carrière à Villelongue-dels-Monts en rive droite du Tech.

Figure 84: vue de carrière après réhabilitation à Villelongue-dels-Monts
(photo : SIGA Tech)
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A RETENIR
-

Des prélèvements nets en eau très importants (de l’ordre de 25 à
30 Mm3/an) relativement à la taille du bassin versant et
concentrés durant la période estivale.

-

Deux grands usages :
o L’irrigation : 1ère consommatrice avec de grandes incertitudes
sur sa consommation nette (entre 14 et 21 Mm3/an)
o La production d’eau potable (9 Mm3/an)

-

Des efforts conséquents menés sur les rejets de stations
d’épuration mais des réseaux d’assainissement peu connus et, a
priori, globalement en mauvais état. Un assainissement non
collectif moyennement performant mais peu impactant à l’échelle
du bassin Tech-Albères. Un assainissement pluvial délaissé.

-

Des pratiques (agricoles, entretien des voieries et des espaces
verts,…)
à
l’origine
d’une
contamination
en
produits
phytosanitaires à l’aval du bassin.

-

Un aménagement du territoire aux conséquences importantes sur
le fonctionnement des cours d’eau.

-

Une activité d’extraction de matériaux passée aux séquelles
encore bien visibles.
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Glossaire

AAPPMA : Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
AEP : Alimentation en eau potable.
AERMC : Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
ANC : Assainissement non collectif
BRGM : Bureau de recherche géologique et minière
BV : Bassin versant.
CA66 : Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales
CDT : Comité départemental du tourisme
CERPE : Cellule d'études et de recherche sur la pollution de l'eau par les produits phytosanitaires
CG66 : Conseil général des Pyrénées-Orientales
CRLR : Conseil régional du Languedoc-Roussillon
DCE : Directive cadre sur l’eau
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (ex DIREN, DRE,
DRIRE).
DDTM : Direction départementale des territoires et de la Mer (ex DDAF, DDE et DDAM).
DIG : Déclaration d’intérêt général.
DOE : Débit objectif d’étiage
DMB : Débit minimum biologique
DPF : Domaine public fluvial
DUP : Déclaration d’utilité publique
EH : Equivalent habitant (assainissement)
FDPPMA 66 : Fédération des Pyrénées-Orientales pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
IBGN : Indice biologique global normalisé
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
ID : Indice diatomée
IFREMER : Institut français de la recherche pour l’exploitation de la mer
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IP : Indice poisson
LGV : Ligne à grande vitesse
MEDDTL : Ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement
MES : Matières en suspension.
MISE : Mission inter-service de l’eau (coordination départemental de l’Etat).
NO3 : Nitrates
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
ONF : Office national des forêts
PAC : Politique agricole commune.
PDPG : Plan départemental de gestion piscicole
PLU : Plan local d’urbanisme (ex-POS)
POI : Plan d’opération interne
PPM : Pays Pyrénées-Méditerranées
PPRI : Plan de prévention des risques naturels d’inondations.
QMNA5 : Débit mensuel minimal de retour 5 ans
RN : Réserve naturelle
RTM : service de Restauration des Terrains en Montagne
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SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau.
SATESE : Service d’assistance technique à l’entretien des stations d’épuration
SAU : Surface agricole utile.
SCoT : Schéma de cohérence territoriale (urbanisme).
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
SEQ Eau : Système d’évaluation de la qualité de l’eau.
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
SMNPR : Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement des Nappes de la Plaine du Roussillon
SMPEPTA : Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Tech Aval
STEP : Station d’épuration
UE : Union européenne
UFC : Unités formant colonie (microbiologie)
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
ZICO : Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux
ZH : Zones humides
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
ZNT : Zone de non traitement
ZPS : Zone de protection spéciale
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Annexe 1 :
Programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015
Fiche du bassin Tech-Albères
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Annexe 2 :
Arrête du 6 avril 2010 classant le bassin aval du Tech en zone de
répartition des eaux
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Annexe 3 :
Arrête du 21 juin 2010 modifiant l’arrêté 3471/2003 relatif au
classement de l’aquifère Pliocène du Roussillon en zone de
répartition des eaux
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Annexe 4 :
Principaux Chiffres de l’agriculture dans les
Pyrénées-Orientales en 2007

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

187

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

188

Annexe 5 :
Liste des ZNIEFF présentes sur le bassin Tech-Albères

Identifiant
ZNIEFF
0073-0000
0016-0001
0016-0004
0078-0000
0077-0000
0076-0000
0075-0000
0068-0000
0067-0000
0066-0000
0071-0001
0074-0000
0079-0000
0065-0002
0064-0001
0064-0002
0000-0016
0000-0042
0000-0072
0065
0064
0092
0091

Type de ZNIEFF

Toponyme

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II

Embouchure du Tech- Mas Larrieu
Chataigneraie de Prats-de-Mollo
Vallée du Lamanère
Falaise du Racou à Collioure
Falaise de Collioure à Port-Vendres
Cap Béar
Falaises du Cap de l’Oullestrell
Réserve Marine de Banyuls
Falaises de Banyuls à Cerbère
Falaise du Cap Cerbère
Forêt de Valmy
Col Del Mig
Crête de Madeloc
Réserve naturelle de la Massane
Rochers de Can Réde
Bois et Grotte de Pouade
Le Vallespir
Les Aspres
Ripisylve du Tech
Forêt d’altitude des Albères
Vallée de la Baillaury
Forêt domaniale de Cerbère
Forêt communale de Banyuls-sur-Mer
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Surface (ha)
244
45
661

26 105
29 423
386
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Annexe 6 :
Conformité des STEP et appréciation du fonctionnement des
systèmes d’assainissement du bassin
Tech-Albères (source CG 66)
conformité arrêté
Évaluation
d'autorisation ou décret Fonctionnement en 2009 22.06.2007 en 2009
Données CG 66

Communes traitées

Nom de la STEP

AMELIE LES BAINS
PALALDA

AMELIE PALALDA

conforme

bon

CERET

non conforme

moyen

ARLES SUR TECH
CERET
CORSAVY

CORSAVY

non conforme

insuffisant

COUSTOUGES

COUSTOUGES

conforme

moyen

LAMANERE

LAMANERE

conforme

bon

LE TECH

LE TECH

non conforme

bon

MAUREILLAS LAS
ILLAS

MAUREILLAS - LAS ILLAS - BOURG

non conforme

insuffisant

MAUREILLAS LAS
ILLAS

MAUREILLAS LAS ILLAS

conforme

bon

MONTBOLO

MONTBOLO

conforme

bon

MONTFERRER

MONTFERRER

conforme

bon

PRATS DE MOLLO LA
PRESTE

LA PRESTE

conforme

bon

PRATS DE MOLLO

PRATS DE MOLLO LA PRESTE

non conforme

moyen

REYNES

LA FORGE DE REYNES

conforme

moyen

REYNES

REYNES - VILLAGE

non conforme

moyen

ST LAURENT DE
CERDANS

ST LAURENT DE CERDANS

non conforme

bon

conforme

bon

ST MARSAL

pas de STEP

SERRALONGUE

SERRALONGUE

TAILLET

TAILLET

conforme

moyen

TAILLET

TAILLET-LA ROURE

conforme (2008)

indéterminé

TAILLET

TAILLET-LA ROURE BAS

conforme (2008)

indéterminé

VILLAGE

TAULIS

TAULIS

conforme

bon

TAULIS

TAULIS (Secondaire)

indéterminé

indéterminé

L'ALBERE

pas de STEP

ARGELES SUR MER

ARGELES SUR MER

non conforme

bon

BANYULS DELS
ASPRES

BANYULS DELS ASPRES

conforme

bon

BANYULS SUR MER

BANYULS SUR MER

non conforme

insuffisant

BANYULS SUR MER

BANYULS - MAS PARER

non conforme

moyen

CERBERE

CERBERE

non conforme

bon

BROUILLA

BROUILLA

conforme

bon

CALMEILLES

CALMEILLES

conforme

bon

COLLIOURE

COLLIOURE LE RIMBAU

non conforme

moyen

COLLIOURE
PORT-VENDRES

COLLIOURE – PORT-VENDRES
(NOUVELLE STEP)

indéterminé

indéterminé

LES CLUSES

pas de STEP

ELNE

ELNE

conforme

bon
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LE BOULOU

LE BOULOU

conforme

bon

LE PERTHUS

LE PERTHUS

conforme

moyen

ORTAFFA

ORTAFFA

non conforme

insuffisant

PALAU DEL VIDRE

PALAU DEL VIDRE

non conforme

bon

PORT-VENDRES

PORT VENDRES - COSPRONS

non conforme

moyen

ST JEAN LASSEILLE

ST JEAN LASSEILLE

conforme

bon

ST JEAN PLA DE
CORTS

ST JEAN PLA DE CORTS

non conforme

insuffisant

TRESSERRE

TRESSERRE - HAMEAU DE
NIDOLERES

conforme

bon

TRESSERRE

TRESSERRE

conforme

moyen

VIVES

VIVES

non conforme

insuffisant

ST ANDRE BASSE PLAINE

conforme

bon

LAROQUE DES
ALBERES

LAROQUE - DOMAINE DES
ALBERES

conforme

bon

MONTESQUIEU DES
ALBERES

MONTESQUIEU

conforme

bon

ST GENIS DES
FONTAINES

ST GENIS DES FONTAINES

conforme

bon

VILLELONGUE DELS
MONTS

VILLELONGUE DELS MONTS

conforme

bon

ST ANDRE
LAROQUE DES
ALBERES
SOREDE
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Annexe 7 :
inventaire des ouvrages de correction torrentielle du RTM en HautVallespir (source RTM 66)

Bassins versants
et torrents

Nombre de
barrages et seuils

Ouvrages
divers1

Ouvrages de
soutènement de versant 2

LA PARCIGOULE
Torrent de la Parcigoule
7
5
6
3
Torrent de Comall Escur
6
Torrent des Estables
7
1
Torrent de Teixonède
14
Torrent de Can Calet
X
Versant de Comall Escur
X
Versant des Estables
40
9
TOTAL
FIGUERES
X
Torrent de la Font del Toc
1
Torrent de la Font del Pastors
3
Torrent de la Figuère
X
4
TOTAL
COUMELADE
8
5
Torrent de la Coumelade
X
4
4
X
Torrent Cabane d'en Ribes
X
1
Les Aplegors
TOTAL
13
9
RIUFERRER
Torrent de la Devèse
5
Torrent de l'Estagnol
5
3
X
3
1
Torrent de la Chalade
X
Torrent de Mouchabère
1
Torrent de Cardebère
X
1
2
X
Torrent de Graboul del faig
Torrent las Doues
1
Torrent del Bac
2
17
7
TOTAL
CANIDELL
Torrent de l'Homme Mort
24
5
4
8
Torrent du Canidell
X
Torrent de Flameije
17
3
Torrent de Freixinède
6
2
10
1
Torrent de Ramon Pere
61
19
TOTAL
135
44
TOTAL GENERAL
(1) Ouvrages divers : ailes, épis, radiers, ponts, gués, buses…
(2) Ouvrages de soutènement de versant : représente une quantité variable non évaluée.

SAGE Tech-Albères – État initial du bassin Tech-Albères
Janvier 2012 - SIGA Tech

192

Annexe 8 :
Résultats des analyses de produits phytosanitaires en 2007 (source CG 66)

NB : L’Agouille de la Mar et la Fosseille ne sont pas incluses dans le périmètre du SAGE Tech-Albères
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Annexe 9 :
Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour déterminer l’état
chimique des masses d’eau de surfaces (Source : MEDDTL,
Évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole, mars
2009)
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Annexe 10 :
Évaluation du Potentiel hydroélectrique
du bassin Tech-Albères

Préambule
L’article R 212-36 du code de l’environnement prévoit que l’état des lieux des SAGE
comprend une évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique. Cette
évaluation est nécessaire pour tous les SAGE, y compris ceux pour lesquels l’hydroélectricité
n’est pas un enjeu fort.
Le « guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE » (Agences de
l’eau, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire - juillet 2008) précise les conditions dans lesquelles cette évaluation doit être
conduite.
L’évaluation consiste à présenter des données factuelles portant sur le potentiel
hydroélectrique des aménagements en place et des secteurs non équipés : potentiel en terme
de puissance (exprimée en kW), et en terme de productible (quantité d’énergie susceptible
d’être produite, exprimée en kWh).
Pour fournir cette évaluation, le SAGE s’appuie sur les données issues de l’étude d’évaluation
du potentiel hydroélectrique du bassin Rhône-Méditerranée. Ces données, collectées dans le
cadre de l’élaboration du SDAGE, ont été transmises à la CLE par l’Agence de l’eau. Dans
certaines régions, des données complémentaires peuvent également être fournies par les
DREAL lorsque celles-ci ont lancé des études d’analyse du potentiel hydroélectrique (ex :
PACA).

Avertissement
Faisant partie de l’état des lieux du SAGE, l’évaluation du potentiel hydroélectrique est une
donnée parmi d’autres au vu de laquelle la CLE définit la politique du SAGE dans le cadre de
son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et du règlement. La définition de
règles de gestion concernant les milieux aquatiques relève du PAGD voire du règlement du
SAGE, pas de l’évaluation du potentiel hydroélectrique.
En conséquence, le fait que le potentiel hydroélectrique ait été identifié dans l’état des lieux :
- ne fait pas obstacle à ce que le SAGE prévoie par la suite des règles de gestion
(relatives à la continuité écologique et/ou sédimentaire par exemple) concernant les
aménagements existants et/ou la préservation et la restauration des milieux
aquatiques. Ces règles de gestion pourront s’appuyer le cas échéant sur les
classements des rivières au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement ;
- ne préfigure en aucun cas la nature des décisions administratives qui sont
susceptibles d’intervenir ultérieurement, projet par projet.
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I – Situation actuelle (source : EDF et DDEA 66)
Le bassin versant Tech-Albères est équipé actuellement de 6 centrales hydroélectriques, 4
situés sur le Tech, 1 sur la Coumelade et 1 sur le Saint-Laurent au niveau de sa confluence
avec le Tech. Ces équipements représentent une puissance brute installée de 10 MW. Le
productible de ces aménagements est estimé à 40 GWh.
Ces installations sont de tailles comparables. En effet, la puissance moyenne des centrales
est de 1,5 MW et les stations les plus importantes, celles du Tech et de la Llau, ont une
puissance respective de 3,7 et 2,9 MW, soit 65% de la puissance totale du parc et 52% du
productible.

II – Evaluation du potentiel hydroélectrique
II-1 Eléments de méthodes
Le potentiel hydroélectrique du bassin versant Tech-Albères a été estimé à partir des données
fournies par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et issues de l’étude d’évaluation du
potentiel hydroélectrique du bassin Rhône-Méditerranée.
Cette étude a permis d’identifier à l’échelle de différents sous-secteurs :
-

le potentiel d’optimisation, de suréquipement ou de turbinage des débits réservés des
centrales existantes ;

-

le potentiel d’aménagements nouveaux identifiés par les producteurs (hors stations de
transfert d’eau par pompage : Stations d’épuration) ;

-

le potentiel d’aménagements de nouvelles stations de transfert d’eau par pompage,
identifiés par les producteurs ;

-

le « potentiel théorique résiduel », identifié par l’étude menée à l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée et correspondant, en plus des projets identifiés par les
producteurs, à un calcul établi par modélisation.

Cette identification a été croisée avec une évaluation des enjeux environnentaux établie selon
la classification suivante :
-

-

-

« Potentiel non mobilisable » : rivières réservées au titre de la loi du 16 octobre 1919,
zones centrales des parcs nationaux ;
« Potentiel très difficilement mobilisable » : réserves naturelles nationales, sites
inscrits, sites classés, sites natura 2000, cours d’eau classés au titre de l’article L432-6
du code de l’environnement ;
« Potentiel mobilisable sous conditions strictes » : arrêté de protection de biotope,
réserves naturelles régionales, délimitation de zones humides, contenu des SDAGE
SAGE et chartes des parcs naturels régionaux ;
« Potentiel mobilisable suivant la réglementation habituelle ».

Cette classification, si elle apporte une visualisation utile à l’échelle de la réalisation de l’étude
menée par l’Agence (le bassin Rhône-Méditerranée), ne doit pas masquer la spécificité de
chacun des outils liée à sa portée réglementaire propre et à la nature des périmètres qu’il
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définit. Les conclusions de l’étude en ce sens doivent donc être appréhendées avec un certain
recul dès lors que l’on se situe à une échelle plus locale.

II-2 Résultats pour le bassin versant Tech-Albères
Optimisation des aménagements existants / turbinage des débits réservés
Sur ce sujet, les données disponibles issues de l’étude réalisée par l’Agence de l’eau sont
disponibles à l’échelle du territoire « Côtiers Ouest » des commissions géographiques du
Comité de bassin.
Potentiel d'optimisation et de suréquipement
(MW)

Potentiel de turbinage de débit réservé
(MW)

1,1

0

Ce potentiel est quasi nul, au même titre que ceux des commissions Littoral PACA et Saône.
Au contraire, il existe dans d’autres secteurs un réel potentiel, puisqu’à l’échelle du bassin
Rhône-méditerranée, le potentiel global est de 1000 MW, dont 503 pour le seul secteur IsèreDrôme.

Potentiel de nouveaux projets
Aucun nouveau projet hors STEP n’est envisagé sur le bassin versant Tech-Albères,
quelles que soient les conditions environnementales.
Pour indication, sur le secteur Côtiers Ouest, quelques projets se répartissent de la manière
suivante, les plus proches étant 2 projets éventuels sur le secteur de la Têt :
Catégorie environnementale
Non mobilisable
Très difficilement mobilisable
Mobilisable sous conditions strictes
Mobilisable

Nombre de
projets
7
2
6
1

Puissance
(MW)
42
13
38
2

Productible
(GWh)
149
51
105
13

Potentiel projets de STEP
Aucun projet de turbinage d’eaux de STEP n’est envisagé sur le bassin versant Tech-Albères.
Pour comparaison, seuls deux projets sont envisageables sur le secteur Côtiers Ouest, décrits
dans le tableau ci-dessous.
Secteur concerné
L'Hérault de sa source à la
Vis incluse
L'Orb

Catégorie environnementale

Nombre de
projets

Puissance
(MW)

Productible
(GWh)

Non mobilisable

1

178

?

Très difficilement mobilisable

1

1000

?
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Potentiel résiduel
Le potentiel théorique résiduel du bassin versant Tech-Albères est estimé par modélisation :
Sous-secteur

Catégorie
environnementale

Puissance
(MW)

Productible
(GWh)

Côtiers de la frontière espagnole au
Tech

Très difficilement
mobilisable

0,03

0,14

Le Tech

Non mobilisable

19,5

91

Par comparaison, sur le territoire des Côtiers Ouest, le potentiel théorique résiduel est estimé
à 344 MW de puissance potentielle, correspondant à 1328 GWh de productible.
In fine ces chiffes montrent le très faible potentiel hydroélectrique existant en dehors
des aménagements existants actuellement sur le bassin versant Tech-Albères.
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