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Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

ORDRE DU JOUR de l’A.G. du 16/04/2022

9H-12H

❖ Mise au vote du C.R. de l’Assemblée Générale du 12/06/2021

❖ Rapport moral 2021-2022, débat et vote.

❖ Rapport d’activités 2021-2022, débat et vote.

❖ Rapport financier 2021, débat et vote.

❖ Election du C.A. : les administrateurs sortants sont : Philippe CAZAL, Anne   

GUELTON, Catherine VERGER-VIALA.

❖ N’hésitez pas si vous souhaitez être candidat/e car le C.A. peut compter de 9    

à 15 administrateurs. 

❖ Questions diverses.

Après les habituels points presse et apéritif offert par ECCLA, nous déjeunerons en commun

d’un repas partagé (en espérant que la météo nous permettra de profiter du jardin) 

14H-16h

Discussions sur:

❖ Orientations 2022/2023 de l’activité d’ECCLA.

❖ Discussion sur les thématiques des débats 2022/2023 à organiser par ECCLA.

❖ Discussion sur l’avenir d’ECCLA

16H- 16H30

❖ Conseil d’Administration :

Réunion du C.A. pour les élections du bureau.

Mise au vote du C.R. du C.A. du 12/03/22.
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Rapport d’Activités 2021-2022

Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

❖ Pour retrouver en détail les activités d’ECCLA :

TOUS les comptes rendus des Conseils d’Administration

les retraçant sont disponibles sur le site Internet

http://www.eccla-asso.fr/category/comptes-rendus-des-

conseils-d-administration-et-des-assemblees-generales/

http://www.eccla-asso.fr/category/comptes-rendus-des-conseils-d-administration-et-des-assemblees-generales/
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des Corbières et du Littoral Audois

Vie associative
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Les coulisses d'ECCLA (1)

QUI ?
❖ Une dizaine de bénévoles actifs se partagent les sujets à

traiter.

QUOI ?
❖ En 2021-2022, année extrêmement impactée par la COVID et

par les mesures sanitaires qui en ont découlé, nous avons

suivi la majorité des réunions en visio ou audio conférences

et très peu en présentiel…!

- Régulières : Commissions de Suivi de Sites,

Observatoire ORANO, Commissions départementales, Natura

2000, SAGE, FNE LR… (plus d’une trentaine – de 1 à 11 fois

par an chacune)

- Ponctuelles : PAPI, éoliennes,ZNT, Schémas Départemental

ou Régional, suivi environnemental du Port de PLN, …

❖ Sans compter les participations aux Enquêtes Publiques,…

❖ Et, enfin, les réponses aux nombreuses sollicitations :

mails, courriers, appels téléphoniques…
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Les coulisses d'ECCLA (2)

❖ Evalué en Equivalent Temps plein (35h /semaine), le temps

de travail bénévole représente entre 2 et 3 Equivalent

Temps Plein selon les années.

❖ Suite à la COVID les déplacements pour participations aux

réunions ont été réduits, mais le bureau a continué à se

réunir en présentiel.

❖ Signalons que, même pour les rares réunions

« institutionnelles » effectuées en présentiel où ECCLA est

nommée par A.P., les déplacements ne sont toujours pas

remboursés.

Pour connaitre la signification des 

sigles utilisés dans ce diaporama:

http://www.eccla-asso.fr/sigles-utiles/

http://www.eccla-asso.fr/sigles-utiles/
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Réunions par thématiques

112 réunions en 2021-2022

plus de 75% 

en visio ou audio conférences 

Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois
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Nombres d'adhérents

individuels d'ECCLA 2021

Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois
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Associations adhérentes d’ ECCLA

2021

Associations de protection environnementale
regroupant environ 200 adhérents en 2021

Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois 
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Collaboration avec les autres

associations

Les principales collaborations :

❖ Amis du PNR

❖ Ecolocal

❖ La Treilloise

❖ Aude Nature

❖ Pégase

❖ ECCLA est adhérente à la Fédération Régionale de France

Nature Environnement : FNE-LR. A ce titre elle participe

à divers ateliers et formations (juridique, eau,

déchets,énergie,…).

❖ ECCLA travaille en collaboration avec d’autres

associations qu’elles soient adhérentes ou pas.

❖ Elle assiste à leur A.G sur leur demande, participe aux

débats sur différents sujets : transports, biodiversité,

urbanisme, juridique, énergie, …

❖ Elle peut apporter une aide logistique (documentation,

avis) ou physique (représentation à des réunions, etc…).



11

Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

COMMUNICATION d’ECCLA
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Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

❖ Site Internet 

Il est devenu au fil du temps le principal portail

d’information de l’association. Toutes les actualités,

actions et analyses d’ECCLA y sont présentes ainsi que la vie

interne de l’association et son agenda.

Créé en 2015, remanié en 2019, il va en 2022 être remodelé

complètement afin d’être encore plus performant au vu des

progrès d’Internet…

Le site d’ECCLA attire toujours beaucoup d’internautes qui

effectuent énormément de "visites" lors de leur passage.

Depuis l’AG du 06/06/2021, plus de 56 250 personnes pour

212 720 clics de navigation sur le site, chiffres relevés au

12/04/2022 …

Communication d’ECCLA
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Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

Communication d’ECCLA

❖ Compte Facebook

Actif depuis maintenant plus d’un an, il compte

actuellement plus de 320 abonnés ce qui est une belle

progression pour ECCLA qui à ce jour n’avait que très peu

utilisé ce mode de communication.

Il est donc depuis 2020 très régulièrement mis à jour

avec des informations relayant les activités d’ECCLA et

également avec de nombreux « posts » sur des alertes et

évènements environnementaux audois.
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Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

❖ Communiqués de presse :

En 2021/22, ECCLA en a fait 7 qui ont été envoyés à la

presse et publiés sur son Site Internet. Dès leur envoi à la

presse, le lien pour les consulter est envoyé par mail aux

adhérents. ECCLA fait 1 une conférence de presse pour

dresser le bilan environnemental de l’été 2021.

❖ Débats : 

ECCLA, depuis 3 ans, en organise 2 par an sur des sujets

divers. Malheureusement, suite à la pandémie COVID, ceux

prévus pour fin 2021 et début 2022 ont du être reportés.

❖ Présence au Forum des associations :

ECCLA est présente chaque année, début septembre, au

Forum de Narbonne. Son stand est tenu par des bénévoles

qui y présentent ses activités

Le 04/09/2021, malgré la Covid, toujours beaucoup

d’échanges et de rencontres ont eu lieu. Le Forum 2022 est

prévu également début septembre 2022.
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Communiqués de presse

❖ En 2021/2022, 6 communiqués de presse et une 

conférence de presse

- Janvier 2021 : Armissan et gestion hydraulique

- Mars 2021 : Palombes

- Septembre 2021 : Rec du Veyret

- Octobre 2021 : Concession plages

- Mars 2022 : Relations franco russe sur le nucléaire

- Avril 2022 : Voitures sur les plages , on va marcher

sur des oeufs.

- Et, en septembre 2021 une conférence de presse

« Bilan de l’été » sur les espaces naturels et

les incendies de forêt dans l’Aude.
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Enquêtes Publiques 

❖ En 2021/2022, 9 participations et avis d’ECCLA aux 

E.P.

- Février 2021 : Avis sur le SCOT Grand Narbonne et autres     

PLU

- Mars 2021 : Menace sur la liberté des associations

- Mars 2021 : EP sur la digue bassin versant Berre- Rieu

- Mars 2021 : EP PPRL Bages Peyriac La Palme et Fitou

- Juillet 2021 : EP PV Treilles

- Octobre 2021 : EP PV Cuxac d’Aude

- Octobre 2021 : EP Renouvellement concessions de plages 

PLN

- Novembre 2021 :EP Projet éolien Sigean Garrigues Hautes

- Janvier 2022 : EP 9ème modification Plu Leucate-La Franqui
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Débats Publics 

❖ En 2021/2022, participations et avis d’ECCLA aux 

Débats Publics

- LGV Montpellier Perpignan : ECCLA donne un avis négatif

à ce Débat car il n’y a pas pas de fret prévu entre

Béziers et Perpignan et les impacts environnementaux sont

maximum dans toute la partie audoise.

- Eolien en mer : Projet pour 2 parcs éoliens commerciaux

flottants de 250MW (un en Occitanie, un en PACA)

ultérieurement agrandis de 500MW de plus chacun. Le Débat

portait sur l’opportunité et la localisation. ECCLA a

déposé un cahier d’acteur en regrettant la proposition

présentée faite dans une précipitation évidente : les

projets pilotes ne sont pas encore construits et de

nombreuses études environnementales sont en cours.
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Recueil Actes Administratifs

❖ Recueil des Actes Administratifs :

- Afin d’être fidèle à son choix d’être une Association de

vigilance environnementale, ECCLA a décidé d’effectuer

depuis 2020 mensuellement une « sélection » des Actes

Administratifs parus sur le site de la Préfecture de l’Aude

qui pourraient vous intéresser.

- Les principaux thèmes privilégiés sont : environnement,

eau, nature, forêt, urbanisme, chasse, déchets.

- Le Recueil des Actes Administratifs contient les actes

réglementaires de portée générale des autorités

administratives de l’État devant faire l’objet d’une

publicité. Cette « sélection » est consultable sur le site

d’ECCLA et sert pour des posts sur FB.
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Ecologie du Carcassonnais,

des Corbières et du Littoral Audois

THEMATIQUES TRAITEES
En 2021-2022

- Commissions départementales

- Déchets

- Eau

- Energies

- Espaces Naturels

- Pesticides

- Risques industriels

- Urbanisme
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Commissions départementales

❖ CODERST, CDPENAF, CDNPS, …

Ce sont des réunions « institutionnelles » dont la

composition est précisée dans un Arrêté Préfectoral (AP).

ECCLA y est présente comme association départementale

agréée et représentative pour l’environnement.

Généralement, ce sont toutes des réunions mensuelles qui se

tiennent à Carcassonne.

Les dossiers qui y sont présentés permettent à ECCLA de

prendre connaissance en amont des dossiers et de faire

entendre son point de vue.

La majorité de ces réunions se sont

déroulées en audio ou vidéo conférences
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Commissions départementales

❖ CODERST 

Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques

Sanitaires et Technologiques : installations industrielles,

captages d’eau potable, sécurité des digues…

❖ CDPENAF

❖ CDNPS

Commission Départementale de la Nature, des

Paysages et des Sites : Patrimoine, bâtiments,

éoliennes,carrières…

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,

Agricoles et Forestiers : documents d’urbanisme et

constructions en zone agricole ou naturelle, y compris

photovoltaïque…
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Commissions départementales

❖ CODERST, CDPENAF, CDNPS, …

Pour 2021/2022, ECCLA dispose des postes suivants:

- Pour la CDPENAF, titulaire et suppléant.

- Pour le CODERST, titulaire.

- Pour la CDNPS, son Arrêté Préfectoral de composition de la 

Commission CDNPS et de toutes ses déclinaisons a été

renouvelée le 12/01/21.ECCLA y a obtenu les postes suivants:  

- Commission de Sites et Paysages, titulaire ; 

- Commission Nature, suppléant ;

- Commission Publicité titulaire et de suppléant;

- Commission Carrière titulaire et de suppléant.

- ECCLA est aussi membre du :

- Pôle Energie Renouvelables depuis début 2022

- Et de la Commission Départementale des 

Commissaires Enquêteurs.
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Décharges sauvages:

- De nombreux dépôts /décharges ont été signalés à ECCLA sur 

le territoire audois.

- ECCLA s’est déplacée sur certains sites pour vérifier les 

impacts éventuels et a dirigé les plaignants, quand la 

pollution était avérée, soit vers les autorités

compétentes soit vers le site des « Sentinelles » de FNE-

LR.

- L’explosion des décharges sauvages est également forte en

région(ex-LR) avec 250 signalements sur les

Sentinelles de la Nature.

- Participation au groupe de travail sur les 

déchets du bord de route avec FNE-LR et le 

Conseil Départemental.

Déchets
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❖ CSS Lambert (Narbonne):

- Les déchets ultimes sont en baisse car en 2019 

déchets massifs dus aux inondations.

- Provenance :Aude en priorité et départements

limitrophes.

- Compensation : troupeau pour limiter chênes kermès.

- L’écopole récupère sur les encombrants 5000t papier 

cartons et 10.000t bois.

❖ CSS Bioterra :

- Traite 36.000t de boues avec 17.000t de co-produits

- de l’Aude et des département limitrophes (2/3).

- A créé un compost tout vert sans boue

à la demande des agriculteurs bio.

- Renvoie 7.000m3 de lixiviation à la STEP

de Narbonne.

- Les plaintes pour odeur sont en baisse.

Déchets
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Eau

❖ Comité d’étangs et CLEs SAGEs :

Des réunions régulières ont lieu au niveau des

CLEs de la Basse Vallée de l’Aude ainsi que celle

de l’étang de Salses-Leucate afin de surveiller et

gérer la quantité et la qualité de l’eau.

Les Comités d’Etangs ont la charge de mettre en

place les moyens d’effectuer ces suivis.

❖ Nouvelle CLE BVA:

Elle a été modifiée en 2022 et est présidée par

Guillaume Héras avec 5 groupes de travail sur

diverses thématiques.

❖ CLE de Salses Leucate :

Cette CLE ne s’est malheureusement

réunie depuis plus de 2 ans donc aucune

information sur ses actions.
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Eau

❖ Elaboration du PAPI3 :

- ECCLA participe depuis 2021 à l’élaboration du

PAPI3. Les réunions de concertation débutées en

avril 2021 continuent progresser en vue d’un rendu

en 2023. Une information importante : ce PAPI

pourrait aller jusque 60 M€ alors que le dernier

était vers 30 M€

❖ Inondations :

D’importants travaux ont été effectués

sur le bassin de la Berre.

Les études pour trouver des zones

d’expansion des crues avancent assez

rapidement, ainsi que l'achat de

terrains.
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Eau

❖ Cardine à Armissan:

- Projet d’un grand bassin de rétention sur le

rec de la Cardine, dénoncé par les habitants car

inadapté pour protéger le village des crues.

- Lancement de l’étude de l’ensemble des problèmes

hydrauliques affectant le village, création du

Collectif d’Armissannais constitué des habitants

du village et des associations RUBRESUS et ECCLA

❖ Rec du Veyret:

- Projet d’un grand bassin de rétention sur le Rec

du Veyret (Montredon des Corbières), dénoncé par

les habitants car inadapté.

- Ce projet fait partie d’un plan 

d’ensemble comprenant 4 actions pour 

limiter l’impact des inondations.
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Energies

❖ Eoliennes en mer :

- Les 2 projets pilotes avancent bien ( Eolmed,  et 

EFGL).

ECCLA participent aux 2 Comités de suivis où sont

expliquées toutes les recherches en cours. 

- Si vous souhaitez être destinataires de ces CR 

envoyez mail à ECCLA.

- ECCLA fait partie de la commission éolienne du 

Comité maritime de façade qui suit la totalité des 

éoliennes en mer y compris PACA.
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Energies

❖ Eoliennes commerciales en mer :

- Après le Débat Public : le Ministère a réagi très 

vite et a localisé les zones qu'il voulait retenir:

- 1 près de Port la Nouvelle : confirmée.

- 1 près de Fos : à confirmer après les études 

environnementales.

- 1 près de Perpignan- Barcarès en option si celle de 

Fos ne peut se faire.

- L’Etat en a profité pour lancer deux appels

d’offres pour renforcer les ports et pour des 

flotteurs



30

Energies

❖ Photovoltaïque :

- A noter que, la CDPENAF dont ECCLA fait partie,

a constitué mi-2021 un groupe de travail sur la 

stratégie de développement de l'énergie

photovoltaïque dans l'Aude.

Et pour aller plus loin, la ddtm est en train de se 

doter d’une charte pour faciliter le travail du pole 

énergie ENR

❖ Pôle énergie ENR

- ECCLA a intégré le Pôle Energie ENR

au début 2022.
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Espaces Naturels

❖ COPIL Natura 2000 :

Il y en a 33 dans l’Aude. ECCLA y est représentée dans 

une dizaine.La plupart ont des DOCOB approuvés dont les 

actions et objectifs sont suivis annuellement. 

Cette année 2021/2022, une surfréquentation importante 

de tous les espaces naturels (littoraux, forestiers, …) a été 

constatée par tous les acteurs. Face aux déficits de gestions, 

cela pose de gros problèmes sur le terrain.

❖ ENS/ CDESI/ PDESI :

Le Conseil Départemental mène une politique active dans le 

domaine de l’environnement avec la gestion de ses espaces

naturels sensibles, des sports de nature, 

et de l’aménagement de sentiers touristiques

balisés. 

ECCLA participe aux réunions annuelles de 

ces Comités.
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Espaces Naturels

❖ Comité Sainte Lucie : 

ECCLA assiste également aux réunions annuelles de gestion et 

objectifs de la Réserve Régionale. 

Les enjeux sont importants notamment au niveau de l’accueil et 

de la gestion touristique. 

❖ Palombes:

ECCLA demande la non reconduction annuelle de l’A.P. 

« destruction de la palombe en nuisible » qui conduit à la 

chasse de cette espèce migratrice en mars.

❖ Transports dangereux route de la Palme:

ECCLA demande au C.D. de l’Aude en 2021 la 

Déviation des transports dangereux sur la C.D. 

longeant l’étang de La Palme situé en zone 

Natura 2000.

Cette dérogation a été obtenue et est en 

application avec pose de panneaux pour indiquer 

cette déviation.
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Espaces Naturels

❖ Circulation automobile sur les plages et dans les espaces

naturels :

Le non respect de la Loi Littoral avec la fréquentation des 

plages audoises par les véhicules à moteur continue. Malgré des 

réunions et des échanges en 2021 qui semblaient aller vers une

gestion  « douce » sur 3 ans de cette « anomalie audoise »,une

remise en question a été effectuée par des élus et des riverains

En mars 2022, une présentation du scenario retenu pour cette 

gestion a été faite lors d’une réunion en Sous préfecture avec 

tous les acteurs avec sa mise en place prévue dès 2022 

En résumé, une application aux 2/3 de la Loi Littoral … 

ECCLA a demandé à être consultée sur les aménagements prévus sur 

le tiers concerné par les aménagements prévus :

Bande de roulements, parkings, concessions …
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Pesticides

n

❖ Zones non traitées (ZNT)

Au début, les Préfets ont du définir les

ruisseaux qu’il fallait préserver des pesticides en

délimitant une zone non traitée. Dans l’Aude, ECCLA

a été au tribunal pour faire rectifier cette liste

très insuffisante. Elle a gagné.

Puis, le Conseil d’Etat a demandé une ZNT pour

protéger les riverains. Déjà très faible (5, 10 ou

20m) elle pouvait encore être réduite à la demande

des agriculteurs s’ils s’engageaient sur une charte

écrite par eux seuls.

Le Conseil d’Etat a cassé ces chartes

pour absence de concertation.

La concertation doit revenir cette année.
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Pesticides

n

❖ Traitement aérien des vignes

- Mi-2020 FNE-LR et ECCLA font un CP commun

pour dénoncer l’AM autorisant l’épandage

(interdit depuis 2010) par hélicoptère des

pesticides sur le vignoble audois et

héraultais. Violemment attaqués par le SVA,

ECCLA et les autres assos, ont fait un recours

pour insultes et diffamation. FNE a fait un

recours contre l’AM.

❖ FNE et NATURA 2000

- FNE a demandé l’interdiction dans les

zones NATURA 2000 de pesticides et

a gagné.

Gros remous chez notamment chez

les viticulteurs.
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Risques industriels

ORANO/ AREVA

❖ Observatoire des rejets d’ORANO :

Le Second rapport de l’Observatoire (depuis sa création

en 2018) mettait en évidence divers problèmes qui ont

trouvés depuis leur constatation une amélioration :

- Limites de qualification des laboratoires (détection de

traces plus faibles).

- Gestion des eaux pluviales qui tombent sur les 100

hectares : plus aucun renvoi direct dans le milieu

naturel.

- Analyse quadriennale des eaux souterraines.

❖ Intervention de l’IRSN

L’IRSN prévoit 3 années d’études sur le site

pour préciser les niveaux de radioactivité de

l’environnement
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Risques industriels

autres CSS et CLI

❖ Salsigne

- Rappel : Les inondations de 2018 ont fait partir des

quantités importantes d’arsenic dans les milieux, y

compris jusque dans les cours d’écoles. Un

accroissement du nombre d’enfants présentant des

taux élevés d’arsenic dans le sang a été constaté.

- Suite à ces évenements, une Commission d’Enquête

sénatoriale a été constituée. Elle a rendu son

rapport sur la pollution des sols (en général), avec

une part importante sur Salsigne.

ECCLA a été auditionnée : la Commission

demande une Loi pour la Protection

des Sols.
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Risques industriels

autres CSS et CLI

❖ Salsigne

- La volonté de l’Etat de créer des SIS (Secteurs

d’Information sur les Sols)se dessine.

C’est une sorte de cartographie mais en moins précis

qui précise les zones où il faut faire attention avant

tout nouveau projet.

- Des chercheurs indépendants toulousains ont déposé un

projet de recherche avec un début de financement

régional.

C’est une bonne nouvelle car la population locale ne

fait plus confiance au BRGM qui gère le site.

En effet, durant de nombreuses années,

le BRGM a géré le site comme exploitant

minier
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- Après avoir constaté des dépassements des

émissions de benzène dues aux nouveaux

produits que Lafarge brûle en remplacement du

charbon, une attention particulière a été

portée à ces seuils. Et une nouvelle étude

sanitaire a été faite. Si les riverains sont

très sensibles aux poussières, ils n’ont pas

les moyens de détecter des dépassements

gazeux.

- A noter que certains produits

incinérés sont simplement des déchets

qui ne dégagent pas de chaleur

mais leur destruction est bien payée.

Risques industriels

autres CSS et CLI

❖ Lafarge PLN, une nouvelle étude sanitaire
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Risques industriels

autres CSS et CLI

❖ Les 4 usines SEVESO haut de Port La Nouvelle

Ce sont : Antargaz et Frangaz(gaz), EPPLN

(pétrole) Foselev (Liquides divers).

- A signaler : la destruction partielle et la

reconstruction du pipe en mer pour laisser

passer la digue du futur port. Elle sera

détruite définitivement quand seront

construits les quais pour accueillir les

pétroliers

❖ A venir l’usine de production d’hydrogène

vert

- Ce sera aussi une usine à risques,

mais pas de stockage d’hydrogène;

production et exportation en continu.
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Urbanisme

❖ Les prochains gros soucis à venir :

- Le PLU de Belflou avec le projet du Lac de la 

Ganguise comprenant un ensemble de près de 22 ha 

près du lac ( extension du camping, zone 

sportive et autres constructions, …)

- Le PLU de Fontiers Cabardès qui prévoit près de 

140 ha pour une UTN qui date de 2010 et qui est 

renouvelée depuis sans avoir commencée : golf, 

villas, hôtels, restaurants, ???
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Urbanisme

❖ Artificialisation des sols

- La CDPENAF dont ECCLA fait partie,a

constitué mi-2021 un groupe de travail devant

l’importance constatée de l’artificialisation

des sols dans l’Aude.

C’est le groupe Zéro Artificialisation Nette.

A suivre…

❖ Commission conciliation

- ECCLA fait partie de la Commission de

Conciliation en matière d'élaboration

des documents d'urbanisme.
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Merci pour votre attention

Nous vous invitons à retrouver toutes nos actions 

sur notre site et notre F.B.

http://www.eccla-asso.fr/

www.facebook.Eccla

" Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il FAUT le faire" 
Théodore Monod 

http://www.eccla-asso.fr/
http://www.facebook.eccla/

