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APPROCHE GENERALE ET SITUATION
Leucate, un morceau de corbières détaché en bord de mer comme le sont
avant lui le Massif de la Clape et du Cap Romain, mais Leucate de par son
isolement, son histoire, a connu un développement différent.
Leucate, une situation exceptionnelle sur la côte du Languedoc-Roussillon,
dans l'Aude, mais proche de Perpignan, maillon important du schéma
d'aménagement créé par la mission Racine et territoire d'enjeux de multiples
biotopes.
Leucate, une presqu'île Nord-Sud parallèle à l'axe de circulation privilégié de
la plaine littorale, reliée à l'autoroute par une voie rapide (RD 627) et
possédant une gare.
Leucate, une presqu'île, un amer essentiel, un lieu de contrôle du passage
littoral, un lieu de repos pour les oiseaux migrateurs, un milieu fragile et
soumis aux contraintes climatiques, un tourisme très ancien mais devenu
dominant, ...
Leucate, un site dont on peut rêver mais où l'aménagement n'a pas pris la
volonté de protection comme donnée fondamentale.
Leucate, un lieu touristique multi fonctionnel présentant, vu de loin, une
image de qualité très moyenne ... Pourquoi une ZPPAUP à Leucate ?
Leucate, une commune qui change, qui décide de reprendre en mains son
cadre de vie, de combattre les installations anarchiques, de re dynamiser
son agriculture, de protéger ses zones naturelles et de maîtriser sa
croissance.
Leucate, donc une commune qui cherche à se donner les moyens d'une
planification maîtrisée.
Leucate c'est aussi de nombreuses études, des projets divers, des plans
successifs et des actions déjà opérationnelles. La ZPPAUP ne cherche pas
à remplacer ces travaux mais bien au contraire à devenir un maillon du
développement contrôlé de la commune. La ZPPAUP est un outil de
protection dynamique qui apparaît assez adapté aux problèmes nombreux
mais souvent caricaturaux qui se posent sur l'ensemble de ce site.
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APPROCHE HISTORIQUE
L'occupation humaine de la presqu’île date de l'époque
néolithique comme en témoigne la Grotte des Fées, classée
monument historique.
Le plateau a toujours constitué une place forte dans cette
région de passage et d'instabilité. Il était ponctué par des
fortins.
Le château, dont les parties les plus anciennes datent du
moyen âge, est l'élément le plus représentatif de cette
époque illustrée par la gravure représentant la bataille de
1637 contre les Espagnols.
Quelques habitations se sont blotties, à cette époque sous le
château. Le village actuel s'est installé en prolongement de ce
premier noyau. Village d'agriculteurs et de pêcheurs, protégé
des vents et très peu visible de l'extérieur, il est, à lui tout seul
une image remarquable d'une installation humaine discrète,
adaptée à son climat et à son paysage.
La demande de loisirs a profondément transformé le paysage
de la presqu'île.
Loisirs de fin de semaine des populations des corbières qui
venaient sur les plages et le plateau passer la journée et une
nuit dans les charrettes qui furent les premières « baraques »
du site.
Loisirs plus institutionnalisés ensuite avec la création de La
Franqui en début du siècle. Première installation balnéaire,
tournée vers la mer et blottie au pied de la falaise.
Leucate Plage fait partie ensuite de la vague des
constructions peu contrôlées des années 60 alors que Port
Leucate est un fruit du schéma d'aménagement créé par la
Mission interministérielle dite «RACINE» en 1965 et
confirmée en 1972 par le Schéma Directeur d'Aménagement
du Littoral Languedoc-Roussillon (SDAL).
Parallèlement à ces trois stations, le plateau et les côtes de la
presqu'île ont subi une invasion de cabanes, pavillons,
caravanes et autres emplacements de campings sauvages
qui représentaient en été des milliers d'occupants sans
autorisation, contrôle ni installation technique. Ce phénomène
a considérablement diminué grâce à l'action de la
municipalité. Le plateau principal est à l'heure actuelle
presque entièrement dégagé et on ne trouve plus de cabanes
que sur des franges Sud et Ouest.
Le village en lui-même s'est transformé en raison de la
demande de maisons individuelles isolées (extensions
périphériques) et de la perte de vitalité de l'agriculture
(abandon et transformation des bâtiments destinés aux
activités agricoles).
Enfin, on ne peut terminer cette brève approche historique
sans parler de Henri De Montfreid qui a passé une partie de
son enfance à La Franqui dont l'ambiance très particulière a
dû influencer le caractère d'aventurier de ce navigateurcompteur hors norme.
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APPROCHE ECONOMIQUE ET SOCIALE
La commune de Leucate a, depuis près de 100 ans, une vie économique basée sur
des activités traditionnelles et sur le tourisme.

Lieu de travail des actifs ayant
un emploi et résidant à Leucate

Le secteur primaire concerne : les agriculteurs qui cultivent les vignes et les arbres
fruitiers sur le plateau, les pêcheurs exploitant les possibilités conchyliologistes du
site.
Le secteur est biensûr vital pour l'avenir de la vie permanente sur la commune.

Hors Aude 2,00%
Aude 27,00%

La cave coopérative modernisée, structurée, est une vitrine intéressante pour la
commercialisation de la production de vin et des produits annexes encore pas assez
connus.
L'activité conchylicole groupée autour du Grau paraît plus destinée aux
professionnels (restaurants, magasins, ...) qu'à la clientèle individuelle bien que des
ventes sur place aient lieu pendant la saison.
Leucate 71,00%

La zone artisanale regroupe quelques entreprises aux abords de la station
d'épuration et la demande de surfaces complémentaires existe alors que le site offre
peu de possibilité.
Le tourisme pratiqué de façon régulière depuis le début du siècle dernier est devenu
et de très loin l'activité essentielle.
Les formes de tourisme développées se sont différenciées, et offrent maintenant une
gamme très large d'activités. Grâce à cette diversité, la saison touristique s'est un
peu étendue et débute au mondial du vent pour se terminer à l'automne.
Le tourisme événemental est développé et Leucate présente une image de site aux
très grandes possibilités.

Age de la population
30%
25%
20%
15%

La vie des commerces et autres activités tertiaires est étroitement liée à la période
touristique. Bien que chaque unité garde une population à l'année, c'est biensûr le
village qui est le plus vivant pendant l'hiver.
L'ensemble des quatre agglomérations représente une population fixe à l'année de
3392 personnes dont environ la moitié est à Port Leucate (47,38% de la population
permanente).

10%
5%
0%
0 à 19 ans

Administrativement, Port Leucate est une unité autonome avec une mairie annexe,
une école, des services, et comportant une partie naturiste elle-même isolée dans
l'ensemble.
L'immobilier est un problème important sur la commune.
On constate en effet que la demande de logement de grande taille est importante
(maisons individuelles isolées ou avec surfaces extérieures privatives) et le parc
existant peu adapté à cette demande.
Les chantiers de constructions neuves sont nombreux, essentiellement à La Franqui,
et aux abords du village et de Leucate Plage qui ont tendance à se rejoindre le long
de la route.
Les chantiers de rénovation sont presque exclusivement dans Leucate village où les
bâtiments destinés à l'agriculture disparaissent au profit de logements. Mais le foncier
du village n'est pas ou mal adapté aux demandes des gens et c'est là un problème à
résoudre par la ZPPAUP.
Les logements de Port Leucate sont l'illustration de la non adéquation entre demande
et parc foncier.
L'autre caractéristique du parc de logement est le faible taux de logements vacants,
libres à la location à l'année.
Enfin, il faut rappeler ici le très gros effort de la commune pour supprimer les
«cabanes » du plateau qui s'est, entre autres, traduit par la création d'un « village »
de petites constructions à l'entrée du site de La Franqui proche de la gare.
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20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et +

Type de logements
Leucate
Village
Leucate
Plage
La Franqui
Villages
naturistes
Port
Leucate
Totaux
0

5000
2500

Résidences
principales

10000
7500

Résidences
secondaires

12500

Logements vacants
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APPROCHE DES ELEMENTS « NATURELS »
LE CLIMAT

VEGETATION ET FAUNE

9

Les deux caractéristiques essentielles de Leucate, à ce niveau sont :
• En ensoleillement excellent (> 2 500 heures / an).
• Le vent toujours présent, parfois très fort comme en témoignent les
nombreuses éoliennes qui entourent ce site.

9

9

Ces deux éléments définissent une bonne part du paysage car ils sont
essentiels pour la végétation tant cultivée que « naturelle » et pour
l'urbanisation protégée dans les vallons. Ils sont également importants pour
le développement touristique qui après l'attrait du tout soleil, se développe
fortement sur les sports nautiques liés au vent.

9

Les précipitations caractérisent moins les conditions climatiques (500 à 600
mm / an). Les périodes de sécheresse ont amené une adaptation végétale
sur le plateau (vigne, pelouse méditerranéenne, lande, ...). Par contre, leur
violence peut provoquer de forts écoulements dans les talwegs où le
passage de l'eau doit être assuré.

Sur le plateau : végétation « naturelle » sur le plateau (essentiellement dans sa
moitié Est vers la mer) avec des pelouses méditerranéennes très riches et fragiles.
Végétation plus classique de garrigues basses à chênes verts sur le reste du
plateau. Vignes dans les parties basses plus terreuses et replantation d'arbres
fruitiers, boisements récents sur les pentes.
Les vignes reprennent un peu de vigueur mais ont fortement diminué dans le
passé. Elles constituent des ambiances soignées, souvent limitées par des murets.
Les boisements eux, essentiellement sur les pentes et en bord d'étang, sont des
résineux présentant un danger pour le feu. Ces boisements sont pourtant
essentiels pour l'image lointaine et les ambiances proches. Il serait regrettable par
contre que de tels boisements se développent sur le plateau.
Donc pas de grandes masses végétales mais plutôt des micros ambiances où le
relief joue un rôle essentiel, ponctué, marqué par les chemins et les murs qui sont
la vraie trame du paysage du plateau.

9

Dans les parties bâties on assiste à une riche plantation d'agrément,
particulièrement à La Franqui qui présente un éventail végétal tout à fait
remarquable, mis en valeur par le « toit » en pins qui marque tout le paysage.
Les autres ensembles bâtis sont moins riches en végétation et des efforts seront ici
nécessaires pour être plus conforme à l'image de loisirs et d'agrément attendu.
Dans le village, particulièrement, les anciennes photographies montrent que les
rues étaient fréquemment plantées et ceci n'est pas du tout incompatible avec la
rigueur du plan urbain.

9

Enfin, certains éléments ponctuels peuvent être riches d'espaces rares et à
protéger (voir les ZNIEFF).

9

Les richesses faunistiques sont exceptionnelles car de deux sortes :
• Les oiseaux de passage très nombreux (80 à 100 espèces).
• Les espèces rares dans les étangs grâce aux îles et aux berges protégées
(voir les ZNIEFF).

LE RELIEF
9

Le plateau de Leucate prolonge les corbières jusqu'à la Méditerranée. Sa
formation est donc caractéristique de ce massif calcaire.

9

Alors qu'il est peu élevé, le relief est l'élément clef de la particularité
paysagère de Leucate. D'une façon générale, la sensation d'île est
provoquée par cette masse d'environ 60m de haut qui se dégage de la
platitude des étangs et de la mer.

9

D'une façon plus particulière, la falaise de La Franqui à Leucate Plage
constitue entre Sète et La Côte Rocheuse Espagnole, un amer remarquable
et très important dans l'histoire de la navigation.

9

Par ailleurs, comme cela a été déjà signalé pour le climat, le « petit » relief
avec ses vallons, ses légères dépressions donne toute sa logique à
l'implantation humaine traditionnelle tant culturale qu'urbaine.

L'EAU
9

C'est bien sûr l'autre élément majeur, le pendant du relief. Moins
exceptionnel car plus fréquent sur plusieurs sites avoisinants, les étangs
sont avec la mer l'écrin de l'île précitée.
Par ailleurs, s'ils n'ont pas toujours le caractère très pictural de ceux de
Bages ou de Gruissan, ces étangs sont d'une richesse écologique et
paysagère exceptionnelle soulignée par les nombreuses protections y
afférents. Malheureusement ils sont aussi très fragiles et leur exploitation
tant économique (pèche, conchyliculture) que touristique peut présenter une
menace.
Heureusement, leur importance dans le système hydraulique de toute la
côte et la loi littorale constituent deux protections supplémentaires pour leur
sauvegarde.
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APPROCHE PAYSAGERE
VUES LOINTAINES : L'AUTOROUTE
Si on circule sur l'autoroute de Narbonne à Perpignan, la presqu'île de Leucate
apparaît dans toute sa splendeur avec la falaise de La Franqui qui avance en
éperon dans la mer. Le premier plan d'étang donne un caractère un peu magique à
cette vision où seule la tranchée du RD 627 apparaît comme une atteinte forte à
l'intégrité du site.
A l'inverse, si on arrive de Perpignan vers Narbonne alors Leucate Plage apparaît
comme relief essentiel avec sa falaise bâtie, blanche, artificielle, dure et brillante.
Selon cette vision, Leucate n'est plus qu'une installation touristique de bord de mer
comme les autres bien que l'étang, en premier plan lui confère un attrait
indéniable.
VUES LOINTAINES : LE TRAIN
La traversée des étangs est un endroit aux ambiances magiques sur la ligne de
chemin de fer. Le matin de bonne heure, ce paysage est probablement le plus
beau de toute la région et on a l'impression d'être dans un milieu « sauvage » où
les installations touristiques sont éloignées, les routes inexistantes et où même la
ligne de chemin de fer s'oublie.
Dans ces vues aussi la falaise et le plateau au niveau de La Franqui jouent un rôle
essentiel.
VUES LOINTAINES : EN MER
L'amer de la falaise est célèbre sur la méditerranée, de Sète à la côte rocheuse
Espagnole, elle constitue en effet le seul amer d'importance.
Les balises, sémaphores et antennes diverses qui s'y trouvent soulignent ce rôle et
l'on comprend bien tout le caractère de contrôle et de défense qu'a eu ce site dans
l'histoire régionale.
EN SE RAPPROCHANT
9

9

Si l'on ne privilégie plus les grands axes de circulation, la vue peut s'arrêter
plus longuement sur tel ou tel aspect de la presqu'île. Alors apparaissent (côté
ouest) la silhouette du plateau, le col du village et hélas, le lotissement aux
maisons blanches qui en donnant une échelle et un appel visuel, banalise
sérieusement l'approche de Leucate.
Le plateau, les ruines du château, le découpage des rives, ... tous les éléments
se mettent ensuite en place sans qu'un seul prenne vraiment l'ascendant.
« L'île » paraît d'une altitude presque uniforme, linéaire en dessus de la
linéarité des étangs.

EN ARRIVANT PAR L'OUEST
Le rattachement de « l'île » au continent de la presqu'île prend alors son
importance dans les ambiances proches et on remarque que peu de chose vient
gâcher ce paysage. Pas trop de pylône, publicités et autres constructions
regrettables. On avance vers le relief qui s'ouvre devant la D 627 véritable
pénétrante pas assez clairement ressentie comme une porte.
EN ARRIVANT PAR LE SUD
Cette arrivée n'est pas vraiment ressentie.
Le passage par Barcarès puis par Leucate fait que l'on rentre dans le site sans
vraiment s'en rendre compte.
La présence un peu obsédante de Leucate Plage et sa muraille bâtie est le point
focal de cette entrée.
En réalité, la seule véritable entrée sur Leucate c'est la précédente : L'OUEST.
ZPPAUP LEUCATE
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APPROCHE PAYSAGERE

ZPPAUP LEUCATE

8

APPROCHE PAYSAGERE
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LES PRINCIPALES UNITES PAYSAGERES
LE PLATEAU

L’ACCROCHE DE LA PRESQU’ILE

Partie moins originale du paysage mais importante car constituant la porte de
C’est l’unité fondamentale avec la falaise qui termine sur la mer.
Leucate.
Ce vaste espace constitue l’âme et le cœur de la commune et comporte trois
Toute installation importante à ce niveau risquera de banaliser toute l’image lointaine
parties :
de la presqu’île.
9 La principale entre La Franqui et le village est constituée d’un vallonnement
doux avec les cultures occupant traditionnellement les creux plus terreux et
LA FRANGE LITTORALE
les nombreux murs qui sillonnent toute la surface. 60 % de la surface est
occupé par des pelouses à Brachiopode et de la garrigue basse à chêne Pas de frange littorale sur la mer où la falaise et les Lidos constituent des unités
indépendantes.
vert.
9 La deuxième en prolongement de la première vers l’Est subit de plus en plus Par contre, sur les étangs (Leucate surtout mais aussi Lapalme), le littoral offre des
l’influence marine, les cultures et les arbustes deviennent rares et la lande ambiances très intéressantes entre terre et eau avec des vues lointaines sur le
plus présente. Ce n’est pas vraiment une deuxième unité mais plutôt une « continent » et parfois le Canigou qui domine l’ensemble.
évolution d’ambiance au sein du même plateau. Il faut cependant noter que Assez boisée sur l’étang de Leucate, le littoral est très dénudé sur l’étang de Lapalme
les pelouses y deviennent très riches en plantes rares (divers Ophrys et Viola où l’eau est toujours capable de pouvoir submerger en un rien de temps les terres
Arborescent).
découvertes.
9 La troisième est très différente. Située au Sud du village c’est une avancée
dans l’étang de Leucate au relief plus torturé et à la végétation arbustive LES INSTALLATIONS BATIES
beaucoup plus importante. C’est aussi l’unité où l’on retrouve encore
9 LA FRANQUI : la plus ancienne station balnéaire blottie sous la falaise, dominant
beaucoup de « cabanes ». Cette unité a été découpée par la route D 627 qui
les Coussoules est un regroupement de « villas » hétéroclites aux jardins souvent
a défini maintenant une partie Nord liée au village et une partie Sud liée à
luxuriants. C’est une agglomération « marine » où le rapport à la mer est
l’Etang de Leucate.
incessant et dont l’exposition principale au Nord donne une ambiance fraîche,
proche de celle d’un bateau au port.
LA FALAISE
La station s’est étendue petit à petit vers l’Ouest par un tissu urbain sans qualité
Deuxième élément essentiel car très rare sur la côte languedocienne la falaise
particulière qui banalise quelque peu l’agglomération.
est l’extrémité de la deuxième unité de plateau au Nord et à l’Est.
Cependant la silhouette du plateau dominant a été préservée.
Dans l’approche de paysage par la mer, elle constitue un élément essentiel
9 LE VILLAGE : l’installation la plus ancienne, blottie dans son vallon n’est, pour sa
souligné par la présence des sémaphores, tour et fortin. C’est un « AMER »
partie ancienne, visible que depuis la mer.
essentiel pour les marins et cette approche n’est pas à négliger même si elle
Protégé des vents, protégé des vues, l’ancien village était d’une remarquable
n’est pas le fait du plus grand nombre. Même depuis la terre, la masse noire de la
discrétion. A l’intérieur du vallon, un tissu dense plus ou moins géométrique et
falaise dominant La Franqui constitue un effet assez saisissant et c’est
parfaitement lisible depuis le château qui le domine.
incontestablement l’image forte de Leucate.
Ses extensions récentes, si elles n’ont que très peu abîmé la trame ancienne, ont
débordé de la « cuvette » et quelque peu banalisé l’ensemble vu de l’extérieur.
LES LIDOS
Le lotissement situé au Sud-Ouest constitue à lui seul une regrettable erreur
9 Le Lido entre Leucate Plage et le port des Ostréiculteurs est en partie
quant à la conservation du paysage traditionnel de la presqu’île (l’impact visuel
artificialisé mais son maintien est essentiel pour l’image de la station.
des quelques maisons).
Le « col » situé à l’Est du village protège celui-ci mais commence à s’urbaniser,
9 Les Coussoules et le Lido de Lapalme constituent un paysage beaucoup plus
ce qui constitue une autre « agression visuelle » pour la conservation des
intéressant. Vaste, ouvert au ras de l’eau, dominé par la falaise, il porte des
caractéristiques paysagères traditionnelles.
traces de l’activité agricole contrariée par les « coups de mer ». C’est la plage
La zone artisanale blottie dans sa carrière au Sud-Est du vieux village est d’une
vierge, le « terrain d’aventure » de la presqu’île de Leucate et sa
grande discrétion.
conservation en lieu non aménagé est essentielle pour le maintien de
9 LEUCATE PLAGE est un exemple peu réussi de l’urbanisation balnéaire
l’ambiance de l’ensemble.
hétéroclite des années cinquante et suivantes.
Hélas, le camping (heureusement très limité) occupe une partie de ce
Les constructions ont grimpé sur la falaise et ont envahi le début du Lido sans
territoire qui reste tout de même très majoritairement libre de toute
plan d’ensemble ni contraintes.
implantation humaine structurée.
Cela donne un paysage minéralisé, banalisé et peu valorisant.
LES PLAGES
9 LE PORT DES OSTREICULTEURS est constitué d’une quarantaine de baraques
9 Etroitement liées aux Lidos, c’est l’attrait touristique majeur et un problème
assez discrètes et fort peu présentes dans le paysage général de la presqu’île de
de sécurité et de dégradation quand elles sont envahies en période estivale.
Leucate.
9

La dune accrochée et sa petite plage dans le renforcement Est de la falaise
est une curiosité fragile tant en elle-même que par ses accès.

ZPPAUP LEUCATE
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Enfin PORT LEUCATE est un sujet à lui tout seul et ne fait pas parti de la
présente étude. Une ZPPAUP n’étant probablement pas la bonne méthode pour
contrôler l’évolution de ce paysage bâti.

10

LES PRINCIPALES UNITES PAYSAGERES
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LES PRINCIPALES UNITES PAYSAGERES

Le plateau et ses ambiances agricoles essentielles se terminent à l'Est par la
falaise avec sa dune accrochée, amer remarquable et fragile.
Au Sud, il s'abaisse progressivement vers l'étang et se transforme en frange
littorale plus ou moins boisée.

ZPPAUP LEUCATE
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LES PRINCIPALES UNITES PAYSAGERES

La Franqui sous sa falaise, l'étang de la Palme et les Coussoules.
Les plages, l'intérêt touristique majeur.
L'accroche et au loin les Coussoules.
Le village dans son vallon « creusé » dans le plateau avec, en arrière
plan, Leucate Plage.

ZPPAUP LEUCATE
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LE PLATEAU ET SES ABORDS
•

ANALYSE DU MILEU (extrait étude de M. Y. Montagué)
9

GEOLOGIE
Le plateau de Leucate d'altitude maximale 61m est un promontoire composite
au relief peu marqué. Il comporte au Sud un appendice mésozoïque allant du
Lias au Berriasien et appartenant à la nappe des Corbières. Cet appendice
est une avancée qui sépare l'étang de Leucate de celui du Paurel et se relie
au continent par deux îlots de Jurassique supérieur, les Sidrières.
Le Cap Leucate proprement dit, est un entablement de calcaires lacustres
pliocènes, fortement lapiazés, surmontant des marnes sableuses
versicolores, elles aussi continentales, du Miocène moyen (Bounérias M.,
Pomerol C. et Turquier Y [6]).
L'entablement des couches calcaires implique un pendage faible, tendant
vers l'Est. Ce morceau de côte rocheuse se caractérise par de nombreux
écueils en bas de falaise qui se comportent comme des brises lames vis à vis
de la houle. La falaise est donc naturellement protégée de l'érosion
provoquée par la houle, aucune encoche d'érosion n'est visible en pied de
falaise. L'érosion de la falaise dépend de la gravité et des facteurs naturels
dont les effets sont décuplés par la dégradation du couvert végétal et la
multiplication des sentiers.
La dune suspendue est une curiosité géologique unique en LanguedocRoussillon. Celle-ci est le résultat d'un démantèlement d'une fossile
couronnant la falaise, édifiée lors de la dernière glaciation à partir de vastes
plages libérées par la régression würmienne (Baudière A. & Simonneau P.
[4]).
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BATI HISTORIQUE
•

Forts du sentier littoral
Sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, des fortifications sont
instaurées pour se protéger de l'attaque des pirates. En 1898, 5 fortins se
comptent le long de la falaise du plateau de Leucate. Aujourd'hui, seul le
Fort de la Haute Franqui, monument historique classé, a résisté au
temps.

ZPPAUP LEUCATE

BATI TRADITIONNEL
Le plateau possède une double vocation ancestrale : l'agriculture et le
pastoralisme. Ceux-ci sont à l'origine d'un bâti dense dont l'organisation est
matérialisée par une trame de murets de pierres qui constitue l'originalité et l'un
des principaux intérêts du site. De part leur aspect esthétique et leur parfaite
intégration au site, leur emploi est recommandé lors des opérations
d'aménagements.
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BATI RECENT : Les cabanons
Suite à la forte déprise agricole du plateau des années 70 et au faible prix des
terrains du plateau, un grand nombre de touristes a acquis des parcelles sur le
plateau. Plus de 2.000 parcelles ont été vendues en une décennie, avec l'accord
tacite de la municipalité de l'époque, laissant espérer la possibilité de construire
en toute impunité sur un site classé inconstructible sur le POS puis, inscrit en
1986. Les nuisances paysagères et les dangers de pollution ont poussé la
municipalité actuelle à entreprendre une campagne de lutte contre les cabanons
en 1997-1998. L'expropriation et l'élimination physique des cabanons les plus
gênants ont permis de retrouver une cohérence paysagère.

PEDOLOGIE
Les sols rencontrés sur le territoire communal de Leucate se sont développés
sur une roche mère le plus souvent calcaire. Les murets de pierres bordant
un grand nombre de parcelles du plateau ont permis de conserver les sols en
limitant l'érosion hydrique. La répartition des sols de la zone d'étude se
découpe en trois parties des sols les plus pauvres aux plus riches. Au niveau
du Cap des Frères se trouvent des lithosols de moins de 20cm formés sur
calcaire compact et fortement soumis aux vents et aux embruns. Cette
situation explique la fragilité du site, la disparition du couvert végétal entraîne
rapidement la disparition du sol jusqu'à affleurement de la roche mère. De la
colonie de vacances du Ministère de la Défense jusqu'aux envions du Cap
Leucate, se trouvent des sols de type Rendzine superficiels, légèrement plus
riches que ceux du Cap des Frères. Eux aussi sont formés sur calcaire
compact et fortement soumis aux vents et aux embruns. Dans ce secteur, les
sols sont également sensibles à la disparition du couvert végétal.
Enfin, les environs de La Franqui sont généralement composés d'un sol de
type Rendzine brunifiés du fait de la présence d'arbres. Ceux-ci sont toujours
supérieurs à 20cm, formés sur calcaire compact.
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Séquelles de la seconde guerre mondiale
Du fait de la situation stratégique du plateau de Leucate, la commune a subit
l'occupation allemande pendant deux ans. Les traces de cette occupation sont
encore présentes sur le plateau. En effet, de nombreuses ruines témoignent de
constructions de voies de circulation sur le rebord du plateau, de mise en
défense du littoral contre un éventuel débarquement, de constructions d'une
station radar, de blockhaus, de souterrains… Certains ouvrages construits par
les allemands présentent, aujourd'hui en ruines, parfois un danger pour les
visiteurs.
Il existe un grand nombre de mottes de fils barbelés rouillés représentant un
risque pour les visiteurs, notamment sur la partie Est maritime du plateau.
Certains blockhaus cheminant sous terre sont aujourd'hui dangereux, d'autres
en bord de falaise menacent de s'effondrer.
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VEGETATION
D'un point de vue écologique le Plateau de Leucate se caractérise par l'existence
d'une véritable mosaïque de milieux qui s'interpénètrent et par une très grande
richesse floristique et faunistique.
L'œil non averti d'un visiteur sur le paysage qu'offre le plateau, peut lui laisser
percer qu'il est assez uniforme, pauvre en habitats et donc en espèces. Le listing
des habitats ci-dessus énumérés ainsi que la liste des espèces inventoriées par
la SESA lors de la sortie du 17 avril 1994 (cf.ANNEXE 3) tendent à prouver le
contraire en montrant qu'Ils sont très variés formant une mosaïque riche
d'espèces très diverses et parfois patrimoniales.
Les types d'habitats, non exhaustifs pour le moment, énumérés ci-après
correspondent aux définitions élaborées par l'équipe CORINE biotopes pour
Natura 2000.
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