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Compilation des comptes rendus des entretiens réalisés dans le
cadre du diagnostic socio-économique

POUR L’ELABORATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000
«COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET »

Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Natura 2000 provient d'une directive Européenne : la Directive Habitats.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Une prise en compte des périmètres définis et une aide à la qualification des zones du POS.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties ? Lesquelles ?
L'ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers (promeneurs, 
chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces 
usagers ?

La ville de Canet n'est plus gestionnaire sur le site. Elle gère des espaces situés en marge du
périmètre.
Les usagers sont: les propriétaires priés, les viticulteurs, le golf, les campings…

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)
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Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme *

Agriculture/pastoralisme +

Activités cynégétiques +

Pêche +

Randonnée/promeneurs *

Cheval -

VTT *

Moto-cross *

Véhicules 4X4 *

camping -

Le tourisme n'a pas vraiment d'impact sur l'étang. On estime q'il y a 23 000 visiteurs / année
sur le site. 5 000 sont des scolaires, la majorité des sorties se font au printemps. Environ
15 000 personnes fréquentent la plage. L'étang n'est pas un attrait, sauf pour des acteurs en
marge du tourisme de masse.
Les sportifs fréquentent le parcours santé.
L'agriculture, tant le pastoralisme que la viticulture peuvent avoir un effet favorable si la
gestion se fait en fonction des règles.
Les activités cynégétiques devraient être favorables ; gestion de l'espace naturel. Toutefois,
l'emploi des observatoires du village des pêcheurs en tant qu'affûts est une action négative
pour le site.
La pêche est positive si elle est pratiquée dans le respect des normes. Son aspect socio-
économique est très important.
Les campings a un impact négatif en terme de salubrité.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le Lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation ?
La fréquentation est stable. Il y a toutefois une augmentation de la fréquentation des "usagers
encadrés", comme les groupes et les classes.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Non, mais je sais qu'ils sont présents sur le site. Lorsque la ville avait la gestion de l'étang
nous avions une meilleure connaissance de ce qui était présent sur le site, notamment sur la
flore et les oiseaux.
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9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse du 
site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

La cistude aurait déjà été présente sur le site.
La couleuvre de Montpellier.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de vue
floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Les roselières localisées proche des Réarts et au pied de l'Esparo.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Ne sait pas.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des plantes
ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Il y a des modifications importantes en fonction du taux de salinité de l'étang et de son
comblement. On observe une forte progression des roselières (bordures des Réarts et de
l'Esparo).

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-elles
apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

J'ai entendu dire que les sangliers et les flamants sont plus abondants.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Il y a de plus en plus d'ULM qui survolent le site. Réglementairement, ils ne devraient pas
survoler l'étang et devraient survoler le site à plus de 400m.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Oui. Elle est déjà effectuée par l'office du tourisme via une brochure.
Ce n'est peut-être pas nécessaire de faire plus de communication.
Toutefois, la commune de Canet est favorable à une meilleure communication avec les
associations qui effectuent le suivi et la surveillance de l'étang (plus d'échanges associations
–communes).

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sous
quelle forme ?

Sans objet.

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Sans objet.



Document d’objectifs de la ZSC du Complexe lagunaire de Canet –Saint-Nazaire (FR9101465). Document de compilation.
 Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et Biotope.  Juillet 2005.

4

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX COMMUNES

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du site ? Comment a-t-il évolué en terme de
population et d'activités ?

De nombreuses études ont été faites sur l'étang. La commune de Canet a entre autres appuyé
la projet de Réserve naturelle de l'association Charles Flahaut au début des années 80. Mais
les conraintes locales et la méconnaissance du dossier a freiné l'évolution de ce projet.
En 1995 la commune de Canet s'est dotée d'un service environnement. Cette prise de
conscience de l'environnement a donné lieu à la réalisation du Plan de gestion des années 94-
95.
Il y a eu une évolution importante de la situation de l'étang par la prise en compte de tous les
acteurs au niveau de l'étang.

19) Votre commune possède-t-elle un POS ? un PLU ? (Datant de quand, peut-on en obtenir
une copie)

Nous avons un POS qui a été modifié a deux reprises depuis la loi SRU.
Il est actuellement en révision et vaut pour un PLU.

20)Quel est le nombre d‘habitants de votre commune et le nombre d’habitants résidant sur 
le site ?

10 182 habitants au dernier recensement.
12 000 habitants lors du recensement complémentaires.
Depuis 2 ans des projets de développement d'habitations permanentes sont en cours (sur des
espaces encore libres entre a plage et le village et sur Picasse-loge de mer de même que sur
l'arrière des espace portuaire.
Avec ces projets un projet de route (2X2 voies) entre Canet et Perpignan, passant à l'Ouest de
l'étang, devrait voir jour.
Canet accueillerait alors15 000 à 17 000 habitants.

21) Quelles sont, de façon générale, leurs activités professionnelles et leurs loisirs ?
Artisanat de tous types et spécifiquement des activités liées au port et au nautisme.
Un chantier de construction d'embarcations nautiques (Poncin yauthing et des commerces)

22)Quelles activités pèsent le plus sur l’économie locale? (Agriculture, pêche, tourisme…)
Le tourisme et le nautisme (qui est en plein développement–accueil de fabricant de bateaux
à court et moyen terme).

23) Quels sont les priorités et les moyens de la commune en terme de développement urbain
et économique ?

L'ouverture de la zone portuaire
La mise en œuvre d'un lycée des métiers du nautisme (en plus d'un enseignement général).
L'urbanisation de la loge de mer et la réalisation de zonescommerciales.

24) Pensez-vous qu’actuellement ou dans un avenir proche, de nouvelles activités se 
développeront sur votre commune ? Si oui, lesquelles et comment ?

Voir la question 6.
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25) Le site apporte-t-il des nuisances à votre gestion communale ?
Non.

26) Quelle est la richesse patrimoniale du site (paysagère, naturelle, culturelle) ?
La richesse paysagère est très importante. Les usagers s'approprient cette image.
Par ailleurs, la valeur du site est estimé par des universitaires.

27) Quel est votre politique en terme de mise en valeur de votre patrimoine culturel, bâti et
naturel?

Nous avons une politique en matière de bâti qui impose des contrainte en matière de couleurs
et pour les matériaux.
Dans le cadre de la réhabilitation de la maison d'accueil du village des pêcheurs nous avons
reçu le premier prix du paysage au niveau du département et de la région en 1996.

28) Y a-t-il des gîtes d'étape, chambres d'hôte, campings sur le site ou à proximité?
Suffisent-ils à la demande ?

Il y a assez de logement mais tous ne sont pas affecté à la location.
Le parc de logement est vieillissant et certains logements ne sont pas en état d'être loués. La
commune pousse la réhabilitation et prévoit la mise en place d'un programme spécifique.

29) Quels sont pour vous les problèmes prioritaires sur le site ? Quelles sont les origines de
ces problèmes ?

Le respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne l'accès au site et les usages
qui peuvent y prendre place. Les problématiques les plus importantes touchent : les chiens,
les déchets, l'emploi des observatoires en tant qu'affûts par les chasseurs, l'arrachage des
plantes, les campings.
La commune souhaite mettre en place de nouveaux règlements ainsi qu'une restructuration de
la police municipale avec un brigadier qui travaillera particulièrement sur ces
problématiques. Ce brigadier serait "complémentaire" au projet de brigade du Conservatoire
du Littoral.

30) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Nous attendons des retombées positives, à conditions que les contraintes ne contrarient pas
les projets de gestion et de convention.
Cette désignation permettra de faire reconnaître un espace que de plus en plus d'usagers
s'approprient.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

31) Etes-vous en charge de la gestion du site, ou d’une partie de ce site? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ?

La commune a déjà eu en charge la gestion du site.

32) Le site est-il un outil de communication et de promotion pour votre commune ?
Oui.
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33) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Sans objet.

34) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Reconnaissance des milieux naturels.

35) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Réaliser des inventaires les plus précis possibles pour protéger le patrimoine naturel et
éliminer les espèces envahissantes.

36) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Non.

37) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Oui. Une prise en compte pour la protection de l'étang.

38) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site Natura
2000 ?

Important car le périmètre su site englobe le tiers de la commune de Canet.

39) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui.

40) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

41) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du document
d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

42) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000 et du but du document d’objectifs?
Nous connaissons la démarche de façon générale.
Il existe un problème de compréhension entre les acteurs. Tout le monde ne comprend pas ce
que sont les objectifs de Natura 2000. Nous attendons de voir quelles seront les possibilités de
réalisation.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Nous avons des inquiétudes car nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de
Natura 2000.
Nous ne voulons pas que Natura 2000 bloque nos projets (notamment le projet de
développement urbain sur la passe).

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
L’ensemble du site et plus particulièrement les prairies et enganes sur la Commune

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers (promeneurs, 
chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces 
usagers ?

La Commune ne développe pas d’usages particuliers mais nous sommes en attente de gestion.
Nous avons, entre autres, comme objectif potentiel la confortation des bergers en place sur
notre commune.
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5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)
Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme *

Pastoralisme1 +

Agriculture/ +

Activités cynégétiques + *

Pêche *

Randonnée/promeneurs + *

Cheval + *

VTT + *

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Cabanisation -

Il y a peu de tourismesur la partie ouest de l’étang.
Le pastoralisme est important pour l’entretien du site.
Les chasseurs locaux sont peu nombreux sur le site. Il y a des chasseurs qui viennent de
l’extérieur.
Il n’y a pas de pêcheurs sur Saint-Nazaire.
Il y a des promeneurs locaux, la fréquentation touristique est faible.
Le moto-cross n’est pas une activité que nous souhaitons accueillir sur la commune. Il faut 
peut-être voir si d’autres communes ne pourraient pas mettre un terrain à leur disposition.
Il y a un problème de cabanisation sur des terrains privés. Nous souhaiterions d’ailleurs que 
ces terrains soient intégrés dans le périmètre du site Natura 2000 pour faciliter la prise d’un 
arrêté municipal réglementant ce genre d’installation.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Les bords de la Foseille et les prés pour les promeneurs.
Le promontoire (la passe) est aussi fréquenté par les observateurs d’oiseaux.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Un peu plus de fréquentation.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

On ne connaît pas la liste des habitats de la Directive.

1 Le pastoralisme est à différencier de l’agriculture, il ne s’agit pas des mêmes rapports à un espace, à une terre,
etc
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9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse du 
site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

La poule sultane, bord de l’agouille de la mare.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de vue
floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Il s’agit d’un ensemble.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Sans objet.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des plantes
ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Sans objet.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-elles
apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Sans objet.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

C’est surtout l’absence de projet qui nuit aujourd’hui au site.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication doit être réfléchie dans une stratégie d’ensemble de valorisation du site 
dont on est loin actuellement car le site n’apporte que des contraintes et aucun avantage, 
aucune aide ‘est actuellement mobilisable pour lever les contraintes.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sous
quelle forme ?

Il est souhaitable de communiquer surl’intérêt des zones mais important d’inscrire cette 
démarche dans une logique de développement local.

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Tout dépend des objectifs visés. Il serait souhaitable de communiquer sur les usages et les
pratiques et sur la découverte du site, école et grand public.
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4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX COMMUNES

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du site ? Comment a-t-il évolué en terme de
population et d'activités ?

L’activité pastorale était plus importante dans le passé (aujourd’hui il ne reste que deux 
pasteurs).
Il y a avait aussi des cultures maraîchères au nord du Réart avec toute une structure de
canaux pour l’irrigation.
Les roseaux étaient aussi récoltés par les acteurs locaux. Des brûlages dirigés étaient
organisés dans la roselière. Aujourd’hui, une exploitation du roseau serait à voir.
Par le passé, le CAT de Elne est intervenue sur la canne.

Depuis les 20 dernières années, la multiplication des dispositifs réglementaires bloquent les
aménagements et les interventions.

19) Votre commune possède-t-elle un POS ? un PLU ? (Datant de quand, peut-on en obtenir
une copie)

Nous avons un POS et nous sommes en révision de PLU. Sa validation est prévue pour mai
2004.

20)Quel est le nombre d‘habitants de votre commune et le nombre d’habitants résidant sur 
le site ?

2470 habitants sur Saint-Nazaire.
La population de Saint-Nazaire considère que l’étang est un fait en soit. Les gens se sentent 
peu interpellés par l’étang et ses problématiques.
Par le passé, la population était plus attentive à l’étang. Il s’agissait d’une ressource

21) Quelles sont, de façon générale, leurs activités professionnelles et leurs loisirs ?
Il n’y a pas, sur Saint-Nazaire, de professionnel ayant un lien avec l’étang (pêcheurs) mais 
les pasteurs.

22) Quelles activités pèsent le plus sur l’économie locale? (Agriculture, pêche, tourisme…)
L’agriculture.
Nous pourrions toutefois en développer de nouvelles.

23) Quels sont les priorités et les moyens de la commune en terme de développement urbain
et économique ?

Nous souhaitons conserver les activités locales et intervenir sur le déséquilibre
démographique. Nous espérons que le projet de la passe nous aidera à y parvenir.

24) Pensez-vous qu’actuellement ou dans un avenir proche, de nouvelles activités se 
développeront sur votre commune ? Si oui, lesquelles et comment ?

Oui, tourisme rural ou écotourisme mais tourisme durable avec implication des acteurs
locaux.
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25) Le site apporte-t-il des nuisances à votre gestion communale ?
Oui, il apporte des contraintes réglementaires.
Il y a une absence de gestion qui crée des nuisances : des conflits entre acteurs, des intrusion,
des dégradations sur le milieu.
L’absence d’une vision commune est aussi nuisible car elle sous-tend le déficit de projet.

26) Quelle est la richesse patrimoniale du site (paysagère, naturelle, culturelle) ?
La richesse paysagère est plus facilement partagée par l’ensemble des acteurs.
Le travail actuellement en cours nous permettra de découvrir les richesses naturelles de
l’étang.  

27) Quel est votre politique en terme de mise en valeur de votre patrimoine culturel, bâti et
naturel?

Nous travaillons plutôt sur la mise en valeur du patrimoine bâti. Nous n’avons aucune 
politique pour la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

28) Y a-t-il des gîtes d'étape, chambres d'hôte, campings sur le site ou à proximité?
Suffisent-ils à la demande ?

Oui, sur la commune nous avons une dizaine de gîtes ruraux.
La valorisation du site par le DOCOB et le plan de gestion permettraient de favoriser un
tourisme vert (écotourisme).

29) Quels sont pour vous les problèmes prioritaires sur le site ? Quelles sont les origines de
ces problèmes ?

La définition d’une vision commune sur ce site.

30) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

L’avis des élus est partagé entre espérance et crainte

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

31) Etes-vous en charge de la gestion du site, ou d’une partie de ce site? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ?

32) Le site est-il un outil de communication et de promotion pour votre commune ?

33) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Un projet de développement urbain (sur le promontoire–la passe), créer en partenariat avec
des associations, qui comprend des principes d’aménagement écologique (corridor
écologique défini au bas du promontoire, aménagement paysager devant le projet urbain,
projet d’installer une maison de l’environnement).

34) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
S’assortir d’un plan de gestion portant un projet de développement territorial
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35) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

La concertation, à inscrire dans le temps

36) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?

37) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?

38) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site Natura
2000 ?

Défendre et promouvoir les intérêts de la population de Saint-Nazaire

39) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui

40) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

En cours

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

41) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du document
d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

42) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Nous attirons l’attention sur la nécessité de faire coïncider DOCOB et enjeux écologiques
avec plan de gestion et projet de développement territorial. A défaut le DOCOB sera vécu par
les élus et les usagers comme une contraintes supplémentaires s’ajoutant à la jungle 
réglementaire existante, sans aucune retombée pour nos populations.

Il convient par conséquent d’adopter une démarche de projet de territoire mettant en avant 
les acteurs, les confrontant sur des objectifs à définir pour des compromis de gestion.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000 et du but du document d’objectifs?
Oui, très bien car nous sommes opérateur sur un autre site (Herbiers de Posidonies de la
Côte Rocheuse marine), au large de la réserve maritime de Banyuls). De plus, nous avons
suivi le site pilote de Madres Coronat.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Cette démarche est un bien car elle permet une concertation pour la mise en place de mesures
de gestion partagées par tous. De plus, elle doit permettre d’obtenir des financements pour 
cette gestion, même si l’on constate aujourd’hui un désengagement de l’Etat.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Je connais l’ensemble du site mais plus particulièrement la moitié Nord et le lido.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos 
relations avec ces usagers ?

Nous n’avons pas de relation particulière avec les usagers du site sauf si l’on considère que 
les usagers de la route départementale sont des usagers du site.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme - x

Agriculture x

Activités cynégétiques *

Pêche *
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Randonnée x

Cheval -

VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf -

Parcours santé -

Camping *

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme : le problème majeur est le piétinement.

Golf : il pourrait y avoir un éventuel impact (en terme de pollution) en ce qui concerne
l’utilisation d’engrais. Pour information, le golf ne pompe plus l’eau dans les nappes 
souterraines depuis la mise en place d’une fourniture d’eau à partir du réseau d’irrigation 
sous pression de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho..

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Elle semble en augmentation, mais je ne connais pas assez le site.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats? (carte)

Non.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Non.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Je ne sais pas.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Je ne sais pas.
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12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Je ne sais pas.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Je ne sais pas.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Non.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Je pense que la communication est insuffisante, accueil du public, panneaux, dépliant.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il serait intéressant de communiquer sur le thème de la protection d’un site rare (mise en
place de panneaux informatifs, plaquette) ainsi que la mise en place d’un garde assurant à la 
fois une surveillance et un sensibilisation.

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Auprès de tous les publics (scolaires, locaux, touristes).

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX GESTIONNAIRES ET AMENAGEURS

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du vos interventions sur le site ?
Je ne connais pas beaucoup le site mais il y a eu une déprise agricole ainsi qu’une diminution 
du nombre de pêcheurs.

19) Quels sont vos champs d’interventions?
Sur le site, le Conseil Général a crée une zone de préemption au titre des espaces naturels
sensibles. Lorsqu’une parcelle en vente, le Conseil Général est informé et transmet le dossier 
au Conservatoire du Littoral qui a la possibilité d’acquérir cette parcelle.
Une partie des parcelles seront mises à disposition de la communauté d’agglomération pour 
son projet de réhabilitation du cordon dunaire (poses expérimentales de ganivelles). Au vu
des résultats, le département pourra éventuellement financer ce projet.

20) Etes-vous en charge de la gestion du site ou d’une partie de ce site? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ? (localisation sur la carte)

Non.
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21) Avez vous des activités ou des projets (travaux, aménagements, développement
d’activité, etc.) qui peuvent concerner ce site?

En tant que Conseil Général nous n’avons aucun projet sur le site.
Un  projet de contournement de l’étang par l’ouest est à l’étude.

22) Vos projets/activités peuvent-ils/elles avoir des impacts négatifs sur les zones
humides ? Si oui, lesquels ? Comment prévoyez-vous les réduire ?

/

23) L’état actuel du site (c’est-à-dire à la fois leur état physique, foncier, éventuellement
leur type de protection) constitue-t-il un obstacle à l’accomplissement de vos
projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-vous qu’il soit possible de 
diminuer/supprimer les contraintes ?

/

24) Les usages actuels sur les zones humides constituent- ils un obstacle à
l’accomplissement de vos projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-
vous qu’il soit possible de diminuer/supprimer les contraintes?

/

25) Avez-vous connaissance d’autres projets d’aménagement du site émanants d’autres 
organismes ?

Si oui, lesquels ? Qu’en pensez-vous ?

Pouvez-vous les localiser sur cette carte ?
Oui, le projet de réhabilitation du cordon dunaire par la communauté d’agglomérations.

26) Quels sont pour vous les problèmes prior itaires sur le site ? Quelles sont les origines
de ces problèmes ?

Le problème principal sur lesite est celui concernant le comblement de l’étang.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Les retombées seront positives si des actions sont menées afin d’éviter son comblement.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Le site est-il un outil de communication et de promotion pour le département ?
Oui, il est un des sites emblématiques de notre département.

29) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Les objectifs prioritaires doivent être :
- éviter le comblement,
- préserver les milieux.
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30) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

/

31) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études oudes
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Non.

32) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Oui au niveau de la communauté d’agglomération.

33) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Le Conseil Général pourrait avoir plusieurs rôles en tant que :
- appui technique
- appui logistique (mise à disposition de parcelles pour la pose de ganivelles, zones de

préemption),
- aide financière.

34) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

/

35) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Nous sommes intéressés par les 3 thématiques définies avec une option sur celui concernant
la gestion hydraulique.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

36) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

Zones de préemption du CG 66.

37) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent ?
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Je connais bien la démarche Natura 2000 cependant il reste quelques flous concernant les
circulaires d’application notamment pour les CAD.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
En tant que DDAF nous travaillons en collaboration avec le MEDD en ce qui concerne la
préservation et la protection de l’Environnement. De plus, depuis quelques années, notre 
directeur porte une attention particulière à notre implication dans la démarche Natura 2000.
Je travaille au service environnement et m’occupe notamment des dossiers Natura 2000 et
des réserves depuis janvier 2003.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Je connais l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

Au niveau professionnel je connais le site au travers du Docob. Personnellement, je vais sur
le site pour me promener (plage, abords de l’étang).
Je connais quelques usagers du site: quelques chasseurs (notamment ACCA) puisque j’étais 
amenée à travailler avec eux dans mon précédent poste ; ainsi que quelques agriculteurs
(Mme Rochon en particulier).
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5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture +

Activités cynégétiques -

Pêche *

Randonnée -

Cheval *

VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf *

Parcours santé -

Camping -

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme : la fréquentation de masse côté plage et étang génère beaucoup de piétinement et
par conséquent beaucoup de dégradation.

Agriculture : le pastoralisme permet de conserver des prairies.

Chasse: je ne connais pas trop l’impact que la chasse peut avoir sur les populations de 
gibier d’eau.

Promenade (entre la route et l’étang): il y a un fort piétinement sur cette zone.

VTT: cette activité s’est développée.

Véhicules motorisés: ces véhicules sont interdits cependant cela n’empêche pas leurs 
passages sur certains secteurs. Il y a quelques années, des PV ont été distribués mais je ne
sais pas quelles suites ont été données.

Golf: je ne sais pas trop s’il y a des impacts. Cependant des oiseaux se trouvent sur les plans 
d’eau du golf et ne semblent pas déranger par les usagers. Cela peut être une zone de 
quiétude pour l’avifaune.

Campings : il ne faudrait pas que les campings s’étendent en superficie.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
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Le lido, la zone située entre la route et l’étang, le village de pêcheurs.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
La fréquentation a augmenté et ceci en parallèle avec la création du village des pêcheurs et
du parcours de santé.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Oui.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Il existe des espèces protégées au niveau régional et au niveau national.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Du point de vue floristique: les dunes, les prairies de bordure d’étang, le Cagarell.
Du pont de vue faunistique : idem.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Comme il a été prévu, les inventaires biologiques du Docob doivent être complétés.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Je ne sais pas.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

La Talève sultane est apparue sur le site. De plus, il existe des plantes envahissantes sur le
site (Figuier de Barbarie, Griffes de sorcières…).

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Nous avons émis des doutes sur le projet de centre de thalassothérapie (en ce qui concerne
les rejets effectués), sur le projet de réensemencement de poissons de l’étang, la digue dans le 
Cagarell, le recalibrage des Llobères et les travaux du Réart.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication est insuffisante. Il n’y a pas eu de lettre info Natura 2000, ni de voyage 
organisé aux Ayguamolls comme il avait été prévu.
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16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il faudrait communiquer sur les habitats naturels par l’intermédiaire de lettre info, de 
réunions publiques…

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Auprès d’un large public.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AL’AGRICULTURE

18) Pouvez-vous faire un historique de l’agriculture locale?
Non.

19) Quels sont les atouts et les contraintes les plus régulièrement rencontrés dans la
conduite de l’exploitation?

/

20) Quelle est la nature du foncier que vous occupez ?
/

21) Quels sont les aménagements et les actions que le propriétaire doit faire pour
améliorer votre exploitation ?

/

22) Quelles sont les parcelles les plus intéressantes, d’un point de vue agricole, dans 
votre exploitation ? Avez-vous suff isamment de surface ?

/

23) Quel est le nombre d'agriculteurs et la taille moyenne des exploitations sur la zone
d'étude ?

/

24) Quel est l'âge moyen des exploitants? Y a t-il des repreneurs ?
/

25) Quelles sont les pratiques agricoles les plus courantes sur le site (élevage, vit iculture,
maraîchage…) (exploitation intensive ou extensive) ? Où se concentrent-elles ?

/

26) Quelles sont les dates clés des exploitations (fertilisation, fauche, mise-bas, début du
pâturage, labour, retournement des jachères…)?

/

27) Quelle a été l’évolution de l’agriculture sur le site et quelles en sont les perspectives 
d’avenir?

/
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28) Comment ce phénomène se traduit-il sur le site (abandon, fermeture, demande
d’installation? …) ?

/

29) Quelles sont les principales diff icultés des agriculteurs ? (problèmes de salinité,
problème de pénétration du territoire agricole par l'humain ou les bêtes…)

/

30) Les agriculteurs souhaitent-ils s'orienter vers d'autres filières ? Si oui lesquelles ?
/

31) Quel type d’exploitation est le mieux adapté au site? Quels sont les conditions pour
les favoriser te les pérenniser sur le site ?

/

32) Pensez-vous qu'il est possible de protéger des espèces et des espaces tout en
maintenant des activités traditionnelles ? Si oui, comment ?

/

33) Comment les agriculteurs sont-ils prêts à s'investir dans la démarche Natura 2000?
/

34) Y a-t-il des contrats particuliers sur le secteur où sur le site (CTE, OLAE…) ?
/

35) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats 
naturels, la faune et la flore du site? (Pollution, drainage, déprise)

/

36) Rencontrez-vous des oppositions à l'activité agricole? De la part de qui ?
/

37) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

La DDAF pense et prône qu’il y aura des retombées positives. Cependant il existe toujours le 
point d’interrogation concernant l’application des CAD.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

38) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Le projet de la digue des Llobères située dans le Cagarell.

39) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
La conservation de ce qui existe.
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40) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il faut des mesures de gestion adaptées.

41) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécif iques à mener ? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
/

42) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Par rapport à ce que disent les communes, il existe une volonté générale concernant le
devenir du site. Il faut espérer que dans les actes cela se vérifiera.

43) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

La DDAF s’implique dans l’élaboration des mesures de gestion, nous travaillons en
partenariat avec l’opérateur. De plus, nous participerons à la contractualisation des CAD.

44) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui, mais il faudra que ce projet entre dans le domaine de nos compétences.

45) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

46) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

Non.

47) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Je tiens à préciser que les structures comme la Chambre d’agriculture et certaines 
associations de protection de la Nature (comme l’association Charles Flahault) ne 
participent pas aux ateliers thématiques alors qu’ils sont invités et qu’ils pourraient apporter
de nombreuses informations.
Il serait intéressant de contacter l’INAO afin de savoir s’il y a des vignes AOC sur le site. 
Contacter Mme Laurence ROUZO.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Il s'agit d'une directive européenne qui permet la préservation des milieux naturels.
Il y a une liste de lieu d'intérêt écologique dressée par pays, à l'échelle de l'Europe.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Puisqu'il n'y a pas de DOCOB sur les sites où nous intervenons il est dificile de savoir à quoi
s'attendre. Nous n'avons pas de contrainte pour le moment.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Nous sommes concernés par les zones humides autour de l'étang de Canet.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos 
relations avec ces usagers ?

Nous avons un rôle de lutte contre les moustiques du site (sur l'étang, les agouilles et les
bassins de rétentions des eaux pluviales), avec un contrôle de la nuisance
Les autres usagers : chasseurs, pêcheurs, bergers, campeurs, pâturage équin.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme

Agriculture/pastoralisme + et -

Activités cynégétiques

Pêche *

Randonnée
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Cheval

VTT

Moto-cross

Véhicules 4X4

Golf

Parcours santé

Camping

Le pastoralisme est un outil de gestion. Il a donc un impact positif pour le site.
Les traitements agricoles s’effectuent dans les environs immédiats des zones humides. Dans 
tous les milieux une agriculture raisonnée est préférable
Les chasseurs sont des acteurs de la gestion.
La pêche raisonnée n'a pas d'impact

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Sans objet.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation ?
Sans objet.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

9) Pouvez-vous citer d’autresespèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?
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13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX GESTIONNAIRES ET AMENAGEURS

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du vos interventions sur le site ?
L'EID travaille dans les Pyrénées-Orientales depuis 1965.
L'EID établit régulièrement depuis les années 60-70 une cartographie écologique des zones
humides, car il y a une relation entre la végétation et la présence ou non de larves de
moustiques. Ces cartes sont des outils de travail pour la connaissance des milieux.
La lutte contre les moustiques est une lutte anti- larvaire uniquement contre les espèces de
moustiques nuisantes pour l’homme, 4 ou 5 espèces sur les 40 présentes sur le Littoral 
Méditerranéen.
Les épandages se font par : camion, chenillette, avion. 70 % des traitements sont des
traitements aériens.
Les traitements  se déroulent toute l’année. Ils sont liés aux conditions climatiques avec des 
mises en eau et des assèchements successifs des zones humides qui sont favorables aux
éclosions des œufs de moustiques. 
Le choix du type de traitements (BT ou produits de synthèse : organophosphorés) est lié aux
conditions climatiques à l’évolution larvaire et au gîte à traiter.
L’Eid est financé par les départements suivants: P.O., Aude, Hérault, Gard et Bouches du
Rhône et la Région Languedoc Roussillon.
Chaque Collectivité désigne ses représentants pour les P.O. le Vice Président est M.
ALYAGAS Conseiller Général et Maire d’Argeles sur Mer.

L'EID travaille aussi à la surveillance  et au piégeage d’un insecte piqueur pour le compte de
l’Institut de Veille Sanitaire, cet insecte est vecteur de la fièvre catarrhale du mouton. 
Dans les P.O l’EID , mandaté par le Conseil Général assure la surveillance et la lutte contre 
un insecte piqueur très nuisant pour l’homme la Simulie. Les larves se développent dans les
cours d’eau du département où le débit est assez important.
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19)Quels sont vos champs d’interventions?
Contrôle des populations d'insectes piqueurs de l'être humain.

20) Etes-vous en charge de la gestion du site ou d’une partie de ce site? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ? (localisation sur la carte)

L'EID intervient sur les zones humides (étang et son pourtour).
Un technicien est en charge de la surveillance de l'étang de Canet. Si les analyses démontrent
la présence de larves un traitement est déclenché immédiatement pour intervenir dès le début
du cycle larvaire du moustique. L'intervention à ce stade précoce su développement du
moustique permet une meilleure efficacité du traitement. De plus, il permet d'effectuer un
second traitement si le premier n'a pas été totalement efficace.
Les traitements sont efficace à 60%, 70%, voire même à 80%.

L'EID répond aussi aux urgences et aux divers appels signalant une quelconque nuisance.

21) Avez vous des activités ou des projets (travaux, aménagements, développement
d’activité, etc.) qui peuvent concerner ce site?

22) Vos projets/activités peuvent-ils/elles avoir des impacts négatifs sur les zones
humides ? Si oui, lesquels ? Comment prévoyez-vous les réduire ?

Les traitements au sol, effectués par chenillette, sont précis. Il y a donc peu de risque de
transport par le vent sur les terrains avoisinants ce qui réduit les risques éventuels d'impacts
négatifs sur la faune et la flore locales.
Une carte de traitement est réalisée afin de diriger les traitements aériens.
Pour les traitements aériens nous respectons une certaine distance de précaution par rapport
aux récoltes (viticulture, maraîchères…).

Les épandages se font en fonction des conditions météo et il y a une surveillance des
traitements.
L'impact des traitements sur l'ichtyofaune a été étudiée. Il ne semble pas y avoir d'effet
négatifs sur cette dernière. (EID a participé à un programme Life en Camargue pour l'étude
des impacts des traitements sur l'environnement. Aucun impact n'a été démontrer. Les
résultats du programme sont disponibles sur le site Internet de l'EID–www.eid-med.org).

23)L’état actuel du site (c’est-à-dire à la fois leur état physique, foncier, éventuellement
leur type de protection) constitue-t-il un obstacle à l’accomplissement de vos
projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-vous qu’il soit possible 
de diminuer/supprimer les contraintes ?

La présence d'obstacles au sol peut nous obliger à effectuer des traitements par avion.

24) Les usages actuels sur les zones humides constituent- ils un obstacle à
l’accomplissement de vos projets/activités? Si oui, de quelle façon ? Comment
pensez-vous qu’il soit possible de diminuer/supprimer les contraintes?
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25) Avez-vous connaissance d’autres projets d’aménagement du site émanant d’autres 
organismes ?

Si oui, lesquels ? Qu’en pensez-vous ?

Pouvez-vous les localiser sur cette carte ?

26) Quels sont pour vous les problèmes prior itaires sur le site ? Quelles sont les origines
de ces problèmes ?

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées posit ives ou négatives consécutives à la
désignation du site Natura 2000 ?

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?

29) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

30) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?

31) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?

32) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

33) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

34) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?
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6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

35) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

36) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000 et dubut du document d’objectifs?
Oui, un peu.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
C’est un bon outil qui permet d’élaborer une gestion des espaces naturels en concertation 
avec tous els acteurs.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties ? Lesquelles ?
Je connais l’ensemble du site hormis la colline de l’Esparrou.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations
avec ces usagers ?

En tant que Mission Littoral nous n’avons pas d’usages du site. Nous n’avons aucun contact 
avec les usagers sur la thématique Natura 2000. Cependant nous avons été amenés à
travailler avec des Prud’homies de pêcheurs sur un autre dossier.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture +

Activités cynégétiques *

Pêche *

Randonnée *
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Cheval *

VTT *

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf *

Parcours santé -

Camping *

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme : il existe sur le site et notamment au niveau du lido, un gros problème de
fréquentation et de sécurité routière.

Agriculture : les agriculteurs (en particulier les éleveurs) entretiennent le territoire. Ils
permettent de garder le milieu ouvert. Cependant, il pourrait y avoir d’éventuels 
problèmes de pollution dus aux rejets d’effluents (d’origine viticole) dans les cours d’eau 
se jetant dans l’étang.

Véhicules motorisés : ces engins causent des dégradations et des nuisances sonores.

Golf : je ne peux pas me prononcer. Cependant, il faudrait savoir où l’eauest captée.

Parcours de santé : le problème majeur est le piétinement. L’emplacement de ce 
parcours est peu judicieux.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation ?
Je ne sais pas, je ne connais pas assez le site.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Je ne sais pas.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Non.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Je ne connais pas assez le site.
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11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Je ne connais pas assez le site.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Je ne connais pas assez le site.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Je ne connais pas assez le site.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Nous travaillons en collaboration avec la commune de St Nazaire sur le projet d’urbanisation 
de la passe. Ce projet est pour l’instant en suspens, et attends les résultats du docob. Je ne 
pense que pas que ce projet puisse avoir un quelconque impact sur le site. Cependant, il
pourrait y en avoir au moment du chantier (nuisances sonores, apports de matériaux…).

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication est faite mais je ne sais pas si elle est suffisante.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il serait intéressant de sensibiliser les visiteurs au patrimoine naturel de ce site, de leur faire
découvrir ce qu’est une lagune (création d’un sentier balisé avec panneaux informatifs, mise 
en place d’un garde qui irait auprès des visiteurs).

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Auprès de la population locale et des touristes.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX GESTIONNAIRES ET AMENAGEURS

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du vos interventions sur le site ?
Sur le site nous intervenons depuis fin 2001. Nous avons travaillé sur :
- d’une manière globale, au niveau des diagnostics des étangs du littoral languedocien 
(dont l’étang de Canet),

- sur le projet d’urbanisation de la passe de St Nazaire et notamment en ce qui concerne la 
loi littoral

- sur le suivi du syndicat d’études.

19) Quels sont vos champs d’interventions?
Notre structure a été créée en juillet 2001 par l’Etat. La Mission Littoral est un outil de
réflexion, de coordination et d’appui pour l’aménagement etla gestion du littoral.
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20) Etes-vous en charge de la gestion du site ou d’une partie de ce site? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ? (localisation sur la carte)

Non.

21) Avez vous des activités ou des projets (travaux, aménagements, développement
d’activité, etc.) qui peuvent concerner ce site?

Le projet de la passe de St Nazaire.
 Nous aimerions qu’un «contrat étang » soit mis en place sur ce site.

22) Vos projets/activités peuvent-ils/elles avoir des impacts négatifs sur les zones
humides ? Si oui, lesquels ? Comment prévoyez-vous les réduire ?

Non.

23) L’état actuel du site (c’est-à-dire à la fois leur état physique, foncier, éventuellement
leur type de protection) constitue-t-il un obstacle à l’accomplissement de vos 
projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-vous qu’il soit possible de 
diminuer/supprimer les contraintes ?

/

24) Les usages actuels sur les zones humides constituent- ils un obstacle à
l’accomplissement de vos projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-
vous qu’il soit possible de diminuer/supprimer les contraintes?

/

25) Avez-vous connaissance d’autres projets d’aménagement du site émanants d’autres 
organismes ?

Si oui, lesquels ? Qu’en pensez-vous ?

Pouvez-vous les localiser sur cette carte ?
/

26) Quels sont pour vous les problèmes prior itaires sur le site ? Quelles sont les origines
de ces problèmes ?

Le comblement.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la
désignation du site Natura 2000 ?

Je considère que Natura 2000 aura des retombées très positives car il y a une véritable prise
de conscience du capital environnemental. De plus, des contacts sont établis entre les
différents usagers du site et une réelle concertation est mise en place.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Les objectifs prioritaires du docob doivent être au niveau de:
- la gestion des usages (notamment au niveau de la zone de lido),
- le fonctionnement hydraulique,
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- la concertation.

29) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il faut avoir une réflexion sur le long terme si l’on veut que cette démarche atteigne les
objectifs qu’elle s’est fixée. Il serait intéressant de mettre en place une structure animatrice 
pour la gestion des affluents (en parallèle de la mise en place du contrat d’étang).

30) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Nous n’avons pas de projets d’études propres au site mais une vision plus globale. Nous 
allons réaliser, dans le courant de l’année 2004, une étude sur la valorisation des zones 
inondables.

31) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Cela dépend des communes. St Nazaire, de par l’équipe municipale en place, a une forte 
conscience environnementale.

32) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous pouvons intervenir en tant que structure conseil (sur la valorisation du lido par
exemple) car nous avons acquis un regard plus global et du recul sur la thématique du
littoral.

33) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui.

34) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

35) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

/

36) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent? /
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Nous participons à plusieurs comités de pilotage pour des documents d’objectifs.
Nous travaillons auprojet d’aménagement du sentier littoral (à l’intérieur du site Natura 
2000 Côte des Albères) entre Argeles et Cerbère. Nous devons nous assurer que le sentier ne
mettra pas en cause les habitats naturels.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Dans le cadre du projet d’aménagement du sentier littoral, nous sommes interpellés par la 
demande d’une étude qui permet de s’assurer de l’absence d’impact (demande d’étude 
d’incidence). Nous considérons qu’elle est trop centrée sur les objets concernés par Natura
2000, risquant de sous-évaluer les autres impacts. Approche trop réglementaire.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Les dunes se situant de part et d’autre de la route départementale(D81a).

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

Le SMNLR est en charge du DPM, donc de la gestion de la dune située entre la mer et la
route.
Nous octroyons les éventuelles autorisations d’occupation domaniale.( inexistantes ici:
espace remarquable)
Nous nous préoccupons de l’érosion du littoral. Nous incitons les communes pour que des 
études et des actions soient faites sur le littoral.
En 2001,.nous avons proposé aux  organismes concernés un programme d’actions visant à 
gérer la fréquentation piétonne et reconstituer le cordon dunaire.

Nous rencontrons des problèmes face à la maîtrise d’ouvrage; car il y a plusieurs
propriétaires du foncier: le Conservatoire du Littoral, le Conseil général et l’Etat. Toutefois, 
Têt Méditerranée (la communauté d’agglomération) serait prête à prendre la maîtrise 
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d’ouvrage. Pour ce faire nous pensons remettre le Lido au Conservatoiredu Littoral et Têt
Méditerranée obtiendrait donc la gestion du site.

Parmi les autres usagers :
 Syndicat du Réart qui gère les digues et le barrage à vannes
 Le Conseil généra qui gère une partie de la dune. D’ailleurs, la zone de stationnement 

sauvage se trouve sur leur territoire.
 Le GOR qui travaille sur un projet pour favoriser la nidification des sternes.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme X

Agriculture X

Activités cynégétiques X

Pêche X

Randonnée X

Cheval X

VTT X

Moto-cross X

Véhicules 4X4 X

Golf X

Parcours santé X

Camping X

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido au cours de l’été et la frange de l’étang pour le reste de l’année.
On ne trouve pas le même type d’estivants sur Canet qu’ailleurs sur la côte. Les gens qui 
viennent ici cherchent la tranquillité. Le lido est surtout fréquenté par des familles qui
viennent y passer la journée. C’est la seule plage de ce type dans les Pyrénées-Orientales.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
La fréquentation du site est limitée par lenombre d’emplacements de stationnement.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Non.
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9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Non.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

J’ai le sentiment que le lido est dégradé.
La marge de l’étang, constituée de roselières et de diverses zones humides, est peut-être plus
riche.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Non. La faune sur le lido semble peu diversifiée.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Sans opinion

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Sans opinion

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Les pratiques actuelles, c'est-à-dire le manque de gestion de la fréquentation, nuisent à la
qualité environnementale du site.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Tout dépend du type de communication dont il est question. En ce moment, il existe peu de
communication sur l’intérêt patrimonial. Toutefois, il me semble qu’il y a suffisamment de 
communication au niveau touristique.
J’ai le sentiment que la zone est laissée à l’abandon. Le seul sujet dont on entend parler sont 
les vannes.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Une plus grande communication serait souhaitable en fonction des objectifs. Il serait
souhaitable de communiquer sur l’intérêt patrimonial et sa conservation (si elle est justifiée), 
mais est-il souhaitable de communiquer sur l’aspect touristique?

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Sur le lido il faut s’adresser aux estivants, tandis que sur la partie étang il faut s’adresser aux 
gens du département.
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4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX GESTIONNAIRES ET AMENAGEURS

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du vos interventions sur le site ?
En 1998, à côté du stationnement sauvage, nous avons essayé de mettre en place des
ganivelles, mais il n’y a pas eu de suivi suite à l’installation. Il s’en est donc suivi du 
vandalisme et une dégradation des aménagements.

19) Quels sont vos champs d’interventions?
En plus de la gestion des dunes (côté mer), nous :

 octroyons les autorisations d’occupation domaniale, 
 nous préoccupons de l’érosion du littoral. 
 incitons les communes pour que des études et des actions soient faites sur le littoral

(fréquentation).
 intervenons en tant que police de l’eau (L’étang de Canet ne fait pas partie du DPM 
mais le SMNLR intervient tout de même pour faire appliquer la loi sur l’eau,( étang 
d’eau salée). La DDAF intervient sur les milieux aquatiques non salés). Ainsi, nous 
intervenons notamment sur les projets de digue dans le Cargarell et sur les projets
dont les rejets sont soumis à la loi sur l’eau.

20) Etes-vous en charge de la gestion du site ou d’une partie de ce site? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ? (localisation sur la carte)

Nous sommes gestionnaires mais nous n’avons pas d’action de gestion.

21) Avez vous des activités ou des projets (travaux, aménagements, développement
d’activité, etc.) qui peuvent concerner ce site?

Nous avons toujours le projet de protection du lido avec la mise en place de ganivelles.

D’autre part, je sais qu’il  y a un projet de déviation de route qui amènerait une modification 
de l’utilisation de la D81a. Les stationnements seraient modifiés pour canaliser la 
fréquentation. Des poches de stationnement seraient alors situées à proximité des accès à la
plage. Toutefois, ces stationnements empièteraient sur les dunes, soit du côté mer ou du côté
étang.

22) Vos projets/activités peuvent-ils/elles avoir des impacts négatifs sur les zones
humides ? Si oui, lesquels ? Comment prévoyez-vous les réduire ?

Impact positif si le gestionnaire entretien les aménagements, c’est pourquoi l’état recherche 
des gestionnaires comme Têt Méditerranée.

23) L’état actuel du site (c’est-à-dire à la fois leur état physique, foncier, éventuellement
leur type de protection) constitue-t-il un obstacle à l’accomplissement de vos 
projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-vous qu’il soit possible de 
diminuer/supprimer les contraintes ?

Le site Natura 2000 ne devrait pas poser d’obstacle.
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24) Les usages actuels sur les zones humides constituent- ils un obstacle à
l’accomplissement de vos projets/activités? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-
vous qu’il soit possible de diminuer/supprimer les contraintes?

Le problème de la maîtrise d’ouvrage était notre principal obstacle.
La Mairie de Canet ne souhaitait pas prendre en charge la maîtrise d’ouvrage parce que la 
plage est plus départementale que communale; c’est pourquoi le Conseil général a été 
impliqué.

25) Avez-vous connaissance d’autres projets d’aménagement du site émanant d’autres 
organismes ?

Si oui, lesquels ? Qu’en pensez-vous ?

Pouvez-vous les localiser sur cette carte ?
La digue à Canet, dansa le Cargarell.
La route de contournement entre Saint-Nazaire et Alenya.
La problématique du barrage du grau (Doit-on enlever ou conserver les vannes ?)

26) Quels sont pour vous les problèmes prior itaires sur le site ? Quelles sont les origines
de ces problèmes ?

Le problème de comblement de l’étang semble le plus important. Si l’étang disparaît dans 20, 
30 ou 40 ans le site Natura 2000 n’aura plus raison d’être. 
En 1992 une étude du SMNLR évaluait la durée de vie de l’étang à 60 ans. 
Pour sa part, le SMNLR participe aux discussions du Syndicat du Réart mais ne travaille plus
concrètement sur cette problématique.
Le curage du Réart a été engagé pour ne pas que les sédiments soient transportés dans
l’étang et parce que l’accumulation des sédiments dans le cours d’eau pouvait provoqué des 
inondations en cas de crues.
Depuis peu de temps il y a un PPR sur Saint-Nazaire (la DDE établit le PPR). Il n’y a pas de 
PPR sur Canet.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

J’espère que ce sera positif. Nous n’avons pas d’a priori défavorable.
Natura 2000 apportera la possibilité de mettre en place une gestion concertée de ce site.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
La préservation des habitats naturels.
Le volet le plus important est de définir les mesures de gestion sur l’étang et ses alentours, et 
spécifiquement pour la conservation de l’étang s’il faut le conserver.

29) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il y a certainement de nombreuses mesures à mettre en place, mais est-ce que l’état des 
connaissances nous permet de les déterminer et de maintenir l’étang. 

 Le curage des cours d’eau permettra de limiter les apports en sédiments vers l’étang.
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 L’évacuation des sédimentsvers la mer semble aussi envisageable.
 le curage de l’étang semble difficilement envisageable

Les mesures prises risquent de prolonger la durée de vie de l’étang, mais ne régleront pas 
totalement le problème du comblement. Le curage de l’étang serait peut-être la solution mais
il ne semble pas réaliste.

30) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Etudes existantes dont nous avons connaissance :
Etude sur le comblement de l’étang en 1992.
Etude de SOGREA de 1997, Aménagement du Réart dans sa traversé de l’étang.
Etude de BECEOM, étude de faisabilité technique et financière. Elle apportait plusieurs
propositions dont la mise en place du Grau actuelle.

31) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Oui, il y a une volonté mais il y a un manque de synergies.

32) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous souhaitons participer, si nous y sommes invités, puisque nous sommes partenaire de
l’opération de réhabilitation du Lido et que nous avons la charge de la police de l’eau de 
l’étang.

33) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui.

34) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

35) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

M. Guillonet est le directeur des routes au Conseil général.
Il existe deux réseaux de suivi sur la qualité des eaux: celui d’IFREMER et celui de FOGEM 
(DIREN).

36) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Non
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Je participe au Comité de pilotage depuis 2000.
Je connais aussi très bien la démarche CTE.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
J’ai une bonne connaissance de ce que peut être Natura 2000, mais je ne sais pas ce que ça 
peu devenir.
Si le projet est bien mené, il peut être positif. Il permettra de maintenir un espace naturel qui
permet de maintenir l’exploitation agricole (le pastoralisme).

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Mme Rochon pratique le pastoralisme sur ce territoire (parcelles localisées entre l’ancien 
Réart et le Mas de Les Puntes) depuis 18 ans.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations
avec ces usagers ?

Activité pastorale pratiquée depuis 18 ans sur ce site. Elle possède environ 100 ha en SAU,
dont les 45 ha de terrains du Conservatoire du littoral localisé entre l’ancien Réart et le Mas 
de Les Puntes.
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5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).
Sur les parcelles que j'utilise.

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme *

Agriculture +

Activités cynégétiques *

Pêche s.o.

Randonnée /
promeneurs

-

Cheval *

VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Cabanisation -
Il y a peu de tourisme sur ce côté de l’étang. Il est surtout localisé sur le village des pêcheurs 
et un peu dans le bas Saint-Nazaire. Il est important de conserver des zones sauvages autour
de l’étang. On peut peut-être développer le tourisme sur ce côté de l’étang, mais tout dépend 
de sa gestion. Ca ne doit pas être un tourisme de masse. Il doit être canalisé. Il faut situer des
zones touristiques.
Le pastoralisme est positif et indispensable. Il permet une présence et un entretien du
territoire. Le pastoralisme doit toutefois être géré.
Bonne relation avec les chasseurs. La chasse en elle-même ne porte pas de tord à l’étang. 
Par contre, il y a des chasseurs qui viennent avec des gros 4X4 sur les berges du Réart, ce qui
produit un certain dérangement–certains manquent de respect. Il y a aussi le problème des
sangliers à surveiller et à contrôler.
Les promeneurs ne posent pas de gros problèmes, sauf si les chiens ne sont pas tenus en
laisse.
Problème de cabanisation sur la commune de Saint-Nazaire, au nord de l’ancien Réart.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
La zone située entre Canet et Saint-Cyprien est la plus fréquentée : la route interplage entre
le Golf et Canet. Certaines personnes font du Jogging  sur le bord de l’étang.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Il y a, sur le côté ouest, plus de fréquentation qu’il y a 18 ans, voire même 10 ans. Parce que 
le site est connu et répertorié. Il y a des promeneurs et même des joggeurs. Il y a aussi plus de
fréquentation depuis la construction du nouveau Réart.
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2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Sans réponse.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Sans réponse.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Sans réponse.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Sans réponse.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Sans réponse.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Il y a beaucoup plus de roseaux (sanils), de cannes de Provence qu’avant. Il y ena
maintenant trop. Il y a eu par le passé des gens du CAT de Elne qui venaient couper les
roseaux le long du Réart, mais ils ne viennent plus, apparemment pour des raisons de non
rentabilité que leur posait l’entretien du terrain après les coupes.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Actuellement, non.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Non.
Les communes concernées pourraient, en Mairie ou lors de l'envoi des informations locales,
le mentionner et expliquer que le respect des règles est très important et pourquoi.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Oui.
Sujets : les chiens, les 4 x 4
Formes : Tracts, journaux municipaux, panneaux explicatifs, panneaux d'interdiction
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17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Les locaux, les chasseurs lors des réunions d'information (interdiction des 4 x 4), les
promeneurs.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AL’AGRICULTURE

18) Pouvez-vous faire un historique de l’agriculture locale?
Il y avait une toute petite exploitation avant notre arrivée sans une gestion bien défini.

19) Quels sont les atouts et les contraintes les plus régulièrement rencontrés dans la
conduite de l’exploitation?

Atouts : espace et le calme.
Contraintes :

 disparition des zones humides et des prairies. Appauvrissement des zones humides qui
est dû à l‘assèchement des milieux. On a donc une perte de terrain de qualité et nous
devons faire des apports de nutriments.

 Le coût de la garde du troupeau est aussi une contrainte non négligeable. L’entretien 
général de l’espace est aussi une contrainte.

 Le manque d’eau douce.
Les contraintes seront bientôt supérieures aux bénéfices. Toutefois, je souhaite continuer à
travailler en extensif. Je ne veux pas faire de l’élevage hors sol.

20) Quelle est la nature du foncier que vous occupez ?
45 ha appartiennent au conservatoire du littoral. Le reste est en fermage.
Nous travaillons aussi sur des parcelles qui appartiennent à des propriétaires privés.

21) Quels sont les aménagements et les actions que le propriétaire doit faire pour
améliorer votre exploitation ?

Il n’y a pas de travaux pour le moment. Tout est mis en attente à cause de Natura 2000, mais
des travaux de fond doivent être faits: faire un ou 2 points d’eau pour les bêtes, nettoyer la 
canne et les sanils.

22) Quelles sont les parcelles les plus intéressantes, d’un point de vue agricole, dans
votre exploitation ? Avez-vous suff isamment de surface ?

Aucune n’est intéressante pour le moment puisque les b̂tes n’y trouvent pas leur goûts. Les 
prés sont trop salés. La sécheresse accentue les problèmes de remontée saline. L'herbe
disparaît.

23) Quel est le nombre d'agriculteurs et la taille moyenne des exploitations sur la zone
d'étude ?

Sans objet.

24) Quel est l'âge moyen des exploitants? Y a t-il des repreneurs ?
Mme Rochon n’envisage pas de prendre sa retraite prochainement car elle ne le peut pas!
Après nous, j'espère que le Conservatoire achètera cette propriété et y maintiendra un
éleveur.
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25) Quelles sont les pratiques agricoles les plus courantes sur le site (élevage, vit iculture,
maraîchage…) (exploitation intensive ou extensive) ? Où se concentrent-elles ?

L’élevage extensif –Saint-Nazaire.

26) Quelles sont les dates clés des exploitations (fertilisation, fauche, mise-bas, début du
pâturage, labour, retournement des jachères…)?

Pas de fertilisation, pas de fauche, pas de labour, ni de retournement. La mise-bas se passe
surtout en février–mars et avril et un peu entre octobre et décembre. La propriété est
pâturée toute l'année (si possible + compléments).

27) Quelle a été l’évolution de l’agriculture sur le site et quelles en sont les perspectives 
d’avenir?

28) Comment ce phénomène se traduit-il sur le site (abandon, fermeture, demande
d’installation? …) ?

29) Quelles sont les principales diff icultés des agriculteurs ? (problèmes de salinité,
problème de pénétration du territoire agricole par l'humain ou les bêtes…)

Problèmes de salinité.

30) Les agriculteurs souhaitent-ils s'orienter vers d'autres filières ? Si oui lesquelles ?
Pas moi.

31) Quel type d’exploitation est le mieux adapté au site? Quels sont les conditions pour
les favoriser et les pérenniser sur le site ?

Le pastoralisme.
Retour des prairies naturelles humides et désalinisation des sols.

32) Pensez-vous qu'il est possible de protéger des espèces et des espaces tout en
maintenant des activités traditionnelles ? Si oui, comment ?

Oui, par l'élevage extensif qui a su jusqu'à présent préserver ces milieux.

33) Comment les agriculteurs sont-ils prêts à s'investir dans la démarche Natura 2000?
D'une manière positive et concrète.

34) Y a-t-il des contrats particuliers sur le secteur où sur le site (CTE, OLAE…) ?
CTE.
Laprime à l’herbe n’existe plus.

35) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats 
naturels, la faune et la flore du site? (Pollution, drainage, déprise)

Mon activité respecte, protège, maintien les habitats naturels, la faune et la flore, comme
plusieurs études l'ont montré.

36) Rencontrez-vous des oppositions à l'activité agricole? De la part de qui ?
Non.
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37) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

J'espère des retombées positives grâce à Natura 2000 :
 Protection du site
 Sécurité
 Entretien de l'espace.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

38) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Continuer à conduire mon troupeau jusqu'à ma retraite.

39) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Protéger, améliorer, nous aider dans notre travail pour sa survie.

40) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Nettoyage, gyrobroyage, brûlage ( ?)
Puits d'eau duce–irrigation naturelle à partir du Réart, désalinisation

41) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Sans réponse.

42) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Sans réponse.

43) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Sans réponse.

44) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Sans réponse.

45) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Sans réponse.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

46) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

Sans réponse.
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47) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Oui. Natura 2000 ne pourra se faire que si des moyens financiers sont mis à disposition de ce
site.



Document d’objectifs de la ZSC du Complexe lagunaire de Canet –Saint-Nazaire (FR9101465). Document de compilation.
 Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et Biotope.  Juillet 2005.

48

Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Un peu.
Informations recueillies par les réunions.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Surtout la partie ouest de l’étang de Canet.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

Elevage–pastoralisme, fauche.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme *

Agriculture *

Activités cynégétiques *

Pêche *

Randonnée/promeneurs -

Cheval *
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VTT

Moto-cross *

Véhicules 4X4 *

Golf *

Parcours santé *

Camping *

Gens du voyage -

Les promeneurs ont un impact négatif car ils se promènent partout sur le territoire du
conservatoire sans respect pour les locaux. Il y a donc un problème de fréquentation ; ce sont
tantôt des touristes, tantôt des locaux. Dans le passé dans le cadre d’une saison estivale la 
Mairie de Canet avait mis en place un système de surveillance par les gendarmes. Les
barrières ne sont pas respectées.
Les gens du voyage ont voulu établir leur campement sur des terrains du conservatoire. Pour
les en empêcher de s’installer, la mairie a fait deux tranchées.
Les promeneurs à chevaux n’ont pas vraiment d’impact sur le territoire car la plupart 
restent sur les chemins.
Le moto-cross pose peu de problème car l’activité est occasionnelle.
Les pêcheurs (touristes) se mettent sur les chemins pour pêcher et bloque donc les accès.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Grande fréquentation sur la plage.
Il y a aussi des accès facile sur Saint-Nazaire.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Depuis l’achat du site par le Conservatoire du Littoral, il y a plus de fréquentation autour de 
l’étang.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Non.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Les hirondelles, les perdreaux, les lièvres.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Les zones qui n’ont pas été démoustiquées.
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11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Sans objet.

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Disparition des roseaux et agrandissement des zones de Salicornes.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Beaucoup de grenouilles dans le nord du site (Cargarell) ce qui gêne les gens.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Les arrosages de l’EID (herbe brûlé et perte de moutons / la salicorne s’est mise dans les 
parcelles de roseaux). Les traitements se font à répétition surtout au printemps. L’EID dépose 
des granules qui contaminent le milieu naturel.
La construction d’un observatoire au boutde la passe. Ce projet amènera plus de
fréquentation et donc plus de problème pour les gens qui ont des usages sur le site.
Les nombreuses stations d’épuration qui se jettent dans les ruisseaux puis dans l’étang.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Il ne faudrait pas faire de publicité pour l’étang mais seulement pour Canet plage et pour les 
cabanes de pêcheurs.
On peut communiquer sur la valeur écologique du site, mais il vaut mieux ne pas inviter les
gens.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Sans objet.

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Sans objet.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AL’AGRICULTURE

18) Pouvez-vous faire un historique de l’agriculture locale?
Il y avait par le passé plus de bergers sur le site alors qu’en ce moment il n’y a que deux 
éleveurs.
En ce moment il y a un problème au niveau de la qualité de l’herbe qui fait qu’on peut
difficilement faire paître les troupeaux. Le territoire, tel qu’il a évolué (modification de la 
végétation) ne pourrait plus supporter les 500 brebis de l’époque.
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19) Quels sont les atouts et les contraintes les plus régulièrement rencontrés dans la
conduite de l’exploitation?

La présence des touristes apporte plus de contraintes.

20) Quelle est la nature du foncier que vous occupez ?
Nous possédons quelques petites parcelles sur le site.
Une petite partie des terres que nous exploitons appartiennent à des propriétaires privés (7 à
8 propriétaires) et nous exploitons, en grande partie, des terrains du conservatoire.

21) Quels sont les aménagements et les actions que le propriétaire doit faire pour
améliorer votre exploitation ?

Pas d’aménagement particulier.

22) Quelles sont les parcelles les plus intéressantes, d’un point de vue agricole, dans 
votre exploitation ? Avez-vous suff isamment de surface ?

Les plus intéressantes sont entre le Réart et la Foseille.

23) Quel est le nombre d'agriculteurs et la taille moyenne des exploitations sur la zone
d'étude ?

2 agriculteurs–éleveurs.
Nous avons 300 brebis et notre SAU est de 76 ha.

24) Quel est l'âge moyen des exploitants? Y a t-il des repreneurs ?
Plutôt jeune.

25) Quelles sont les pratiques agricoles les plus courantes sur le site (élevage, vit iculture,
maraîchage…) (exploitation intensive ou extensive) ? Où se concentrent-elles ?

De l’élevage.

26) Quelles sont les dates clés des exploitations (fertilisation, fauche, mise-bas, début du
pâturage, labour, retournement des jachères…)?

Elle varie en fonction de la sécheresse et du printemps. Nos périodes de fauche s’étendent 
naturellement de la mi-mai à la fin septembre.

27) Quelle a été l’évolution de l’agriculture sur le site et quelles en sont les perspectives 
d’avenir?

28) Comment ce phénomène se traduit-il sur le site (abandon, fermeture, demande
d’installation? …) ?

29) Quelles sont les principales diff icultés des agriculteurs ? (problèmes de salinité,
problème de pénétration du territoire agricole par l'humain ou les bêtes…)

Les remontées de sel qui empêche la croissance de l’herbe.
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30) Les agriculteurs souhaitent-ils s'orienter vers d'autres filières ? Si oui lesquelles ?
Je ne sais pas, mais il est possible que nous modifiions notre exploitation pour faire de
l’élevage hors sol. Nos interventionssur les terres du conservatoire se limiteraient à de la
fauche.

31) Quel type d’exploitation est le mieux adapté au site? Quels sont les conditions pour
les favoriser te les pérenniser sur le site ?

32) Pensez-vous qu'il est possible de protéger des espèces et des espaces tout en
maintenant des activités traditionnelles ? Si oui, comment ?

Oui.

33) Comment les agriculteurs sont-ils prêts à s'investir dans la démarche Natura 2000?

34) Y a-t-il des contrats particuliers sur le secteur où sur le site (CTE, OLAE…) ?
Participation envisageable si pas trop de contraintes.
Nous n’avons pas de CTE parce que c’était trop complexe à mettre en œuvre et il y avait trop 
de contraintes.

35) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats 
naturels, la faune et la flore du site? (Pollution, drainage, déprise)

Sans objet.

36) Rencontrez-vous des oppositions à l'activité agricole? De la part de qui ?
Non.

37) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Ne sais pas, mais pense qu’il n’y aura pas trop d’embêtement pour les agriculteurs.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

38) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
M. Ubach réfléchit à la modification du type d’élevage. Il pourrait passer à un élevage hors
sol.

39) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Les problèmes de démoustication, de fréquentation, d’inondation

40) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Sans objet.
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41) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Sans objet.

42) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Il y a une volonté de développement touristique mais pas de préservation.

43) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Oui, si on nous donne des aides.

44) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Tout dépend des avantages et des objectifs fixés. Nous attendons de voir ce qu’on veut faire 
sur le site.

45) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Pourrait faire quelques chose pour l’entretien car il y a des problèmes d’incendie lorsque les 
parcelles s’embroussaillent.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

46) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

47) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Peut-être pourrions-nous obtenir la désignation en zone montagne.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
C’est un document européen dont la démarche nous paraît complexe.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Cette démarche nous semble bonne car elle permet l’amélioration et la préservation du site 
de Canet en ce qui nous concerne.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Selon, les personnes présentes, le Nord et l’Ouest du site sont connus voire l’ensemble.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

On utilise ce site pour l’activité de chasse et de promenade. Les relations avec les autres 
usagers sont bonnes.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture (+) *

Activités cynégétiques (+)

Pêche *

Randonnée *
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Cheval *

VTT *

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf +

Parcours santé -

Camping -

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme et parcours de santé : la forte fréquentation du site non canalisée (qui
nécessiterait une amélioration des aménagements).

Randonnée : pose des problèmes de piétinement car elle est non canalisée.

Equitation : certains terrains (et notamment ceux des « prés de la ville ») ont été
clôturés sans autorisation.

4x4 et motocross : fréquentation importante mais en baisse notamment sur les berges
du Réart. Il existe un problème de manque de surveillance.

Camping : ces structures génèrent de la pollution et des dérangements.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
La fréquentation a augmenté sur cette zone depuis la création du parcours de santé et des
cabanes de pêcheurs.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

/

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Non hormis le Flamant rose.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Du point du vue faunistique et floristique, ce sont les zones humides du Nord et de l’Ouest qui 
présentent le plus fort intérêt.



Document d’objectifs de la ZSC du Complexe lagunaire de Canet –Saint-Nazaire (FR9101465). Document de compilation.
 Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et Biotope.  Juillet 2005.

56

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

/

12) Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?
C’est uniquement la fédération des chasseurs qui s’occupe des inventaires.

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Le gibier d’eau (Canards siffleur, chipot…) et les Courlis.

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Les Cormorans, Goélands, Sangliers.

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Non.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication est suffisante mais les actions qui devraient en découler sont inexistantes.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il serait intéressant de communiquer sur le risque de comblement de l’étang.

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Auprès des élus locaux, des acteurs ayant des usages sur le site.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX CHASSEURS

19) Pouvez-vous faire un historique de la chasse locale ? (augmentation ou diminution du
nombre de chasseurs, évolution des pratiques…) Evolution du milieu, des populations 
d’espèces?

Il n’y a pas eu de réelle évolution de la pratique de la chasse hormis la diminution constante
du nombre de chasseurs (et du nombre de cartes de permissionnaires).

20) Approximativement, combien de chasseurs fréquentent régulièrement le site ?
Les A.C.C.A de Canet et de St-Nazaire regroupent respectivement environ 220 et 80
chasseurs.

21) Y a-t-il des activités incompatibles avec la pratique de la chasse ou dérangeantes
pour le milieu et le gibier ? Si oui, lesquelles ?

La circulation de véhicules motorisés (4x4 et motocross) génère des dérangements pour la
faune.
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22) Quelles sont les espèces chassées sur le site ? Quels sont les prélèvement autorisés
pour chacune des espèces par chasseur et par année ? Y-a-il une réduction des prises à
travers les années ? Le gibier est-il toujours aussi abondant ?

Les principales espèces chassées sur le site sont: les Canards colvert, Sarcelles d’hiver, 
Bécassines.
Les prélèvements autorisés sont de 5 Canards colvert et de 10 Bécassines par jour et par
chasseur.
Au cours du temps le nombre de prises a diminué en corrélation avec la diminution de la
population du gibier.

23) Y a-t-il des espèces particulières (protégées et nuisibles) sur le site ?
Le Goélands pose quelques problèmes.

24) Y a-t-il des dégâts occasionnés par des animaux (sangliers ou autres) qui obligent la
mise en place de battues ? Avez-vous une estimation du coût des dégâts ?

Quelques battues administratives sont organisées pour le sanglier.
Nous ne savons pas si des estimations des dégâts occasionnés ont été faites.

25) Y a-t-il des cultures à gibier ? Si oui, où (carte) ? Semences utilisées ?
Non. Cependant il y en aura une de créée cette année mais pas sur le site.
Par contre des girobroyages sont réalisés.

26) Y a-t-il des lâchers de gibier ? Si oui, où (carte) ? Espèces utilisées ? Origine ?
Des Canards sont lâchés au niveau de la réserve de l’A.C.C.A.

27) Y a-t-il des réserves de chasse ? des chasses privées ? Si, oui, où (carte) ?
Oui (cf. carte).
Il n’existe pas de chasses privées (la colline de l’Esparrou a cependant une activité de chasse 
semblable à celle d’une chasse privée mais sans réglementation particulière).

28) Quelles sont vos interventions sur le site?
Nos différentes interventions sont :
- girobroyage,
- débouchage des puits artésiens,
- nettoyage des décharges sauvages (avec l’aide de véhicules prêtés par la mairie de Canet),
- pose de nids pour aider à la nidification (pour le colvert).

29) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats 
naturels, la faune et la flore du site?

Notre activité a un impact positif et notamment grâce aux réserves existantes.

30) Rencontrez-vous des oppositions à l'activité cynégétique? De la part de qui ?
Non.

31) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Nous espérons que Natura 2000 aura des retombées positives.
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5EME PARTIE : PERSPECTIVES

32) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Non.

33) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Les objectifs prioritaires sont :
- sauver l’étang du comblement,
- faire un suivi des mesures de gestion qui seront mises en place.

34) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il serait nécessaire de :
- réaménager les graus,
- entretenir les milieux,
- continuer les actions de nettoyage des ordures sauvages.

35) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
/

36) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Non. Beaucoup d’études ont été menées mais aucune action n’a été faite.

37) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous aimerions avoir un rôle de gestion.

38) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

/

39) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Nous avons déjà participé aux précédents ateliers et nous continuerons à y participer.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

40) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

/

41) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Non.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Nous en avons une bonne connaissance.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Nous avons toujours des inquiétudes face aux finalités de Natura 2000, notamment en ce qui
concerne la notion de perturbation qui n’est pas clairement définie. Ce flou permet une large 
interprétation qui peut porter atteinte aux activités cynégétiques et apporter des contraintes
supplémentaires aux acteurs locaux pour la gestion du site. D’ailleurs, des jugements de la 
Commission des Communautés Européennes stipulent que la présence des chasseurs et de
leurs chiens sont défavorables et perturbent les habitats naturels.
Nous croyons qu’il serait nécessaire de faire une étude sur la perturbation de ce site. Nous 
souhaitons des réponses claires à nos questions : La chasse sera-t-elle autorisée sur les sites
Natura 2000 ?

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Nous connaissons le site dans sa globalité.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

Les activités cynégétiques, la chasse et l’ornithologie. Bonnes relations avec les pêcheurs et 
l'ensemble des usagers.
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5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Pâturage +

Viticulture +

Activités cynégétiques +

Pêche *

Randonnée/Promeneur *

Cheval *

VTT *

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf + et -

Parcours santé -

Camping -

Le tourisme peut avoir un impact fortement négatif s’il n’est pas canalisé. La période de plus 
forte fréquentation se situe entre juin et septembre.
La viticulture a un aspect positif car elle conserve les milieux ouverts. La disparition du
vignoble n’est pas favorable aux milieux naturels. Il y a abandon des parcelles qui 
s’embroussaillent et se ferment progressivement. Les habitats en voie de fermeture sont de
plus favorables au sanglier.
La chasse ne pose pas de problème pour les espèces de l’avifaune hivernantes. De plus, les 
prélèvements sont faibles et ont peu d’impact sur les populations de sauvagines. D’autre part, 
les activités cynégétiques d’aménagement du territoire qui sont poursuivies par la Fédération
des chasseurs des Pyrénées-Orientales et les ACCA des communes bordant l’étang ont un 
impact positif pour certaines espèces d’oiseaux (présentation de ces activités dans les 
questions suivantes).
La pêche est une activité à surveiller. La présence des pêcheurs assure une surveillance
(sanitaire, dégradations diverses).
Pour le moment la présence de chevaux ne pose pas trop de problème. Il faut toutefois
prévoir une gestion raisonnée.
Pour le moment les promeneurs sont peu nombreux car l’accès au site est limité (site difficile 
d’accès sur la zone ouest). Toutefois, les digues (bourrelets) du nouveau permettent la 
promenade. Sur le lido, du côté ouest de la route, des chemins canalisent les visiteurs vers les
observatoires (2 observatoires). Les ornithologues ne posent pas de problème de
fréquentation sur le site. Par contre, il faut peut-être voir l’impact induit par la fréquentation 
de d’autres types de visiteurs. Le lido étant déjà aménagé pour accueillir les promeneurs, est-
il nécessaire de développer des accès sur la partie ouest de l’étang (sur la commune de Saint-
Nazaire).
Les Moto-cross et les véhicules 4X4 posent de petits soucis sur le nouveau Réart.
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Le Golf de Saint-Cyprien a un impact positif pour la faune, notamment pour les foulques, les
poules d'eau, canards et la Poule sultane. Toutefois, sa création a provoqué un impact négatif
fort sur les milieux naturels.
Le parcours de santé a un impact négatif modéré s’il reste sur le lido.
Les campings ont un impact variable en fonction de leur grosseur et de leur localisation.
Selon nous, le camping de Saint-Nazaire a peu d’impact négatif sur le site. Par contre, le 
camping de « Mar estang » a un impact négatif plus important.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido par les touristes.
Les chasseurs sont présents uniquement sur les bordures sud et ouest de l’étang. 
La partie nord est fréquentée par de nombreux chevaux.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

Oui. Nous avons des connaissances sur l’ensemble de l’étang.
La Talève sultane niche sur les plans d’eau du Golf de Saint-Cyprien.
Les Rolliers et les Guêpiers sont aussi présents dans la partie ouest du site.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

La Cistude, mais nous croyons qu’elle n’y est plus.
Présence de certains mammifères : renard, putois, fouine, blaireau. La genette semble
présente sur certaines communes périphériques de l'étang.
L’Oyat, le Lys de mer, le panicaut.

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

L'ensemble de l'étang présente une faune et une flore très variées.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Il aurait été plus logique de faire des inventaires parcellaires précis justifiant le périmètre de
leur inclusion dans la zone.

12) Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?
Oui, depuis les années 1970 nous effectuons des inventaires oiseaux.

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Il y ade moins en moins de prairies humides en périphérie de l’étang ce qui a un impact 
négatif sur les population d’oiseaux d’eau.
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14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Il y a une 50aine de Cormorans qui sont en permanence présents sur le site. Leurs dortoirs
sont situés sur l’étang de Salses et les rivières. Pour notre département, la principale 
population hivernante se situe sur l'étang de Salses. Cette espèce très opportuniste utilise ce
plan d'eau de façon épisodique comme zone d'alimentation. Le Cormoran fait l'objet d'un
plan de régulation ministériel.
Il y a une augmentation du nombre de flamants roses.

Nous avons déjà relevé jusqu’à 12000 foulques sur l’étang et 2500 canards en hivernage.

Le Ragondin est en augmentation sur le site et en périphérie. On le trouve sur l’Agouille de la 
Mar et sur la Têt (jusqu’à Estagel). Il y a un problème de gestion. Il y a eu des campagnes de 
piégeage sur l’Agly, à Torreilles, à Saint-Laurent et à Clara. Un cas de Leptospirose signalé.

Le sanglier séjourne sur le site au moment d’échanges entre les populations qui occupent les 
communes limitrophes à l’étang ou l’enfrichement (la fermeture) des terres abandonnées est
favorable au développement de l’espèce. Toutefois, il semble que les populations soient en 
voie de stabilisation.

Le Lièvre ibérique est aussi présent dans le vignoble alentour. Il cohabite avec le Lièvre
commun.

Le lapin de Garenne est en augmentation dans le département, notamment en zone de plaine.

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Les digues, les rejets qui proviendraient du centre de thalasso thérapie en projet sur le bord
du lido à Canet.
Les traitements effectués par l’EID (épandage par avion au dessus de l’étang et par engin à 
chenillette dans les sanils). Il serait intéressant de connaître l’impact réel des produits 
employés. Quels sont leurs effets sur la chaîne alimentaire? S’ils ont peu d’impact sur les 
insectes et les oiseaux et qu’ils ont un effet spécifique sur les moustiques alors les traitements 
peuvent être poursuivis.

Il y a aussi un problème avec les produits de traitement (agricole) et les eaux usées du bassin
versant qui se déversent dans l’étang. On a relevé des concentrations importantes de DDT.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Elle est plutôt bien faite sur le Lido.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Tout dépend ce qu’on recherche. Si on cherche à conserver un milieu naturel, il ne faut peut-
être pas trop communiquer.
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18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Tout dépend de l’objectif visé.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX CHASSEURS

19) Pouvez-vous faire un historique de la chasse locale ? (Augmentation ou diminution
du nombre de chasseurs, évolution des pratiques…) Evolution du milieu, des populations
d’espèces?

Le nombre de chasseurs est plutôt stable depuis quelques années. On pratique la chasse au
gibier d’eau et au petit gibier (lièvre, lapin). Dans les années 60-70, avant que le
Conservatoire du Littoral achète les territoires, des battues à la Foulque étaient organisées
sur l’étang par les propriétaires. Il est également pratiqué jusque dans les années 60 la 
"pêche" au canard plongeurs et foulques.

20) Approximativement, combien de chasseurs fréquentent régulièrement le site ?
Difficile à évaluer : environ 200 chasseurs, dont une 50aine de chasseurs réguliers (lapins et
canards).
Il n’y a que la moitié des sociétaires de Canet-Saint-Nazaire qui chasse régulièrement ou
occasionnellement le gibier d’eau. Il n’y a doncpas une grande pression de chasse aux
abords immédiats du plan d'eau.
La chasse se pratique de la fin septembre à la fin janvier (30 septembre au 31 janvier).
La chasse se pratique le long du golf et sur la partie nord et ouest de l’étang. Il n’y a pas de
chasse (donc pas d’affût) sur le plan d’eau. (chasse à partir d'embarcation interdite).

21) Y a-t-il des activités incompatibles avec la pratique de la chasse ou dérangeantes
pour le milieu et le gibier ? Si oui, lesquelles ?

Non.

22) Quelles sont les espèces chassées sur le site ? Quels sont les prélèvement autorisés
pour chacune des espèces par chasseur et par année ? Y-a-il une réduction des prises à
travers les années ? Le gibier est-il toujours aussi abondant ?

Espèces chassées: petit gibier et gibier d’eau. Il existe un prélèvement maximum autorisé par
jour et par chasseur pour toutes les espèces.
Les prélèvements moyens par chasseur sont stables ; les prélèvements globaux ont en légère
diminution, proportionnellement à la baisse du nombre de chasseurs. Les populations
recensées sont stables, voire en très légère augmentation, hormis le Fuligule morillon en
diminution.

23) Y a-t-il des espèces particulières (protégées et nuisibles) sur le site ?
Le ragondin et le lapin sont considérés comme des espèces nuisibles.
Il n’y a pas d’espèce qui se porte mal.

24) Y a-t-il des dégâts occasionnés par des animaux (sangliers ou autres) qui obligent la
mise en place de battues ? Avez-vous une estimation du coût des dégâts ?

On s'oriente vers des demandes d'indemnisation de dégâts causés par le sanglier.
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25) Y a-t-il des cultures à gibier ? Si oui, où (carte) ? Semences utilisées ?
Régulièrement, des cultures faunistiques sont implantées, notamment pour Canet, qui assure
également des entretiens par girobroyage de friches.

26) Y a-t-il des lâchers de gibier ? Si oui, où (carte) ? Espèces utilisées ? Origine ?
Lâchers de Perdrix rouge en été.

27) Y a-t-il des réserves de chasse ? des chasses privées ? Si, oui, où (carte) ?
Oui, elle comprend, le Cagarell, l’Esparo et une partie de l’étang (jusqu’au camping de Mar 
Estang).

28) Quelles sont vos interventions sur le site?
L’ACCA de Canet a effectué du girobroyage sur la sansouire au niveau des «Prés de la
ville ». 10 à 25 ha par taches pour favoriser le stationnement des oiseaux limicoles et des
anatidés. Ces travaux ont été faits en partenariat avec la commune de Canet. Ils ont eu lieu
pendant trois ans. Depuis deux ans il n’y a plus d’entretien fait par l’ACCA; des chevaux ont
toutefois maintenu la zone.
Ils ont aussi débouché des puits artésiens (3 sur le Cagarell) ce qui produit des mares
intéressantes.
Ils ont aussi déjà effectué par le passé des brûlages dirigés.
L’ACCA de Canet possède un plan de gestion de chasse plus restrictif que sur le reste du 
département : restriction plus importante sur le nombre de prises et sur la période de chasse).
Ce plan de gestion est approuvé par un arrêté préfectoral.

La fédération participe à une étude sur les parasites du lièvre. En septembre 2003, les
chasseurs récolteront les viscères de leurs prises.

La Fédération des chasseurs fait partie du réseau de surveillance sanitaire de la faune
sauvage–comptages hivernaux des anatidés en collaboration de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage. .

29) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la
désignation du site Natura 2000 ?

Nous avons une forte appréhension car il n’y a pas de prise en compte de la réalité des 
choses.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

30) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Travaux d’aménagement, mais il faut pour cela que les ACCA se portent volontaires. La 
Fédération est prête à aider.

31) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Ne pas se fcaliser sur l’accessoire mais sur les espèces désignées.
Le problème du comblement de l’étang.
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32) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Partenariat loyal entre tous les acteurs, prise en compte des us et coutumes locaux.

33) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Nous avons proposé une convention d'intervention en matière d'aménagement de milieu.

34) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Il y a une prise de conscience de l’importance de l’étang mais on se focalise trop sur la 
problématique du comblement.

35) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous souhaitons être associés à la gestion du site et participer activement aux réunions.

36) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui.

37) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

38) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

39) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Souhait d'autorisations ponctuelles d'accès aux zones de chasse pour les chasseurs
spécialisés.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?

Non

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
/

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?

Je connais l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces 
usagers ?

Je suis pêcheur à la retraite mais continue cette activité sur l’étang. Mes relations avec 
les autres usagers sont bonnes. Je suis amené à les rencontrer lors de réunions.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme *

Agriculture *

Activités cynégétiques *

Pêche *

Randonnée *

Cheval -
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VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf *

Parcours santé *

Camping *

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

/

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?

La bande littorale.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
/

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

/

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

/

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

/

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

/

12) Effectuez-vous des comptages sur le site ? Si oui depuis combien de temps ? Quel
est l’évolution de la ressource piscicole de l’étang?

/

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

/

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?
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/

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Non

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Oui.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

/

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
/

4EME PARTIE : SPECIFIQUE A LA PECHE

19) Les pêcheurs du site ont-ils été informés de la réalisation du DOCOB ?

Oui.

20) Pouvez-vous faire un historique de la pêche locale ? Evolution du milieu, des
populations d’espèces?

Il y a environ une trentaine d’années, l’étang faisait vivre 54 pêcheurs. Cette activité se 
faisait de père en fils et était réservée aux natifs de Canet. Depuis 2003, le droit de
pêche est ouvert aux professionnels d’autres villages. De plus, l’activité est gérée par 
deux prud’homies. 

Le type de prises a évolué au cours du temps. Aujourd’hui, la pêche est essentiellement 
composée d’Anguilles et en proportions plus faibles de Muges, de Loups, Solettes et
Crevettes.

21) Approximativement, combien de pêcheurs fréquentent régulièrement le site ?

Il y a environ une douzaine de pêcheurs en activité sur l’étang.

22) Y a-t-il des activités incompatibles avec la pratique de la pêche ou dérangeantes pour
le milieu aquatique ? Si oui, lesquelles ?

Non.

23) La qualité de l'étang se dégrade-t-elle ? Où (carte)? Quelles en sont les causes,
hiérarchiser les ? Que peut-on y faire ?

Non.
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24) Quelles sont les espèces pêchées sur le site ?

Voir plus haut.

25) Y a-t-il des espèces particulières, protégées et nuisibles (poissons et autres) sur le
site ?

Les Cormorans, les Carpes, les Flamants roses.

26) Y a-t-il des zones de reproduction sur le site ? Si, oui, où (carte) ?

Non mis à part de la friture.

27) Y a-t-il des alevinages? Si, oui, où (carte) ?

Non.

28) Y a-t-il eu des introductions ? Si oui, où (carte) ? Espèces utilisées ? Origine ? Cela
pose-t-il des problèmes ?

Non.

29) Y a-t-il des réserves de pêche ? des pêches privées ? Si, oui, où (carte) ?

Non.

30) Quelles sont vos interventions sur le site (nature, période, durée)?

Les interventions se limitent à la pêche qui s’étend d’octobre à fin mai.

31) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats 
naturels, la faune et la flore du site?

/

32) Rencontrez-vous des oppositions à la pratique de la pêche? De la part de qui ?

Non.

33) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Il pourra y avoir des retombées positives si une gestion concrète du site est réalisée et
notamment des vannes.

34) Quels sont les circuits de commercialisation ?

Les ventes (d’Anguilles) sont faites à des mareyeurs une à deux fois par semaine. Ces 
produits sont voués à l’exportation.

35) Quel est l’avenir de la pêche sur le site?

Je suis assez pessimiste quant à l’avenir de la pêche. En effet, il n’y a pratiquement pas 
de repreneurs.

36) Disposez-vous d’une cabane sur le site? Si non, où entreposez-vous votre matériel ?

Oui.
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5EME PARTIE : PERSPECTIVES

37) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?

Non.

38) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?

Les objectifs sur le site doivent être les suivants :

- éviter le comblement de l’étang

- conserver les niveaux d’eau

39) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il faudrait pour cela creuser l’étang, créer un chenal mais aussi conserver les vannes afin 
de garder des niveaux d’eau constants.

40) Avez-vous des lieux d’embarcations à proposer?

Non, les existants suffisent.

41) Avez-vous des suggestions quant à la circulation sur le site et plus particulièrement
au village des pêcheurs ?

Il faudrait que la circulation soit réservée uniquement aux pêcheurs.

42) Avez-vous un avis sur le fonctionnement hydraulique de la lagune ?

Il n’y a aucune gestion de réaliser au niveau du grau alors que le syndicat du Réart en a 
la charge.

43) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
/

44) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?

Oui.

45) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Je ne considère pas avoir un rôle à jouer dans cette démarche.

46) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

/
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47) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Non.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

48) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

/

49) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?

Non.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000 et du but du document d’objectifs?
Nous connaissons la démarche de Natura 2000 car nous avons assisté à de nombreuses
réunions sur ce sujet.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Cette démarche permet la conservation des sites remarquables (et notamment celui de l’étang 
de Canet) pour les générations futures. De plus, nous pensons que c’est un gage de sérieux du 
fait que cette démarche soit européenne.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Nous connaissons l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

Nous habitons sur le site. Ma famille (de Mme Sirol) possède la colline de l’Esparrou (où
environ 80 ha de vignes sont cultivés) et environ 50 ha de zones humides.
Nous connaissons les autres usagers.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture *

Activités cynégétiques *
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Pêche * *

Randonnée - *

Cheval *

VTT *

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf +

Parcours santé -

Camping *

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme :l’impact est surtout négatif du fait de la trop forte fréquentation.

Chasse : la chasse a un impact positif sur le site en terme de régulation des certaines
espèces. Cependant elle possède également un impact négatif en ce qui concerne la
chasse de nuit.

Pêche : l’impact de cette activité est nul au niveau des prélèvements réalisés. Mais elle a 
un fort impact (négatif) au niveau de la gestion des vannes.

Promenade, équitation, V.T.T. : ces activités ont un impact négatif (piétinement)
quand elles ne sont pas canalisées.

Véhicules motorisés : dégradations des berges du Réart. Cependant leurs passages
sont en diminution.

Golf : c’est une zone de quiétude pour l’avifaune.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
La zone de lido au Nord du grau.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Cette fréquentation a augmenté car la commune de Canetl’a orientée sur ce secteur.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

Le Rollier d’Europe niche dans le secteur situé à l’Est de St-Nazaire.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Le Flamant rose, la Chouette chevêche.
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10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours ?

Toutes les zones humides du nord et de l’Ouest de l’étang.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

/

12) Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?
Non.

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Sur les 327 espèces d’oiseaux qui vivaient sur l’étang il y a de cela 2 générations, il ne reste
plus que 15% de cette richesse avifaunistique. Les Courlis et les petits échassiers notamment
ont disparu du site.

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

La Jussie est apparue récemment. Il n’est pas mentionné que:
- le Genêt s’est fort bien adapté et est un arbuste magnifique,
- les Tamaris ont une utilité incontestable. En effet, cet arbuste a la propriété
d’empêcher les berges de s’effondrer.

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site ?

Les projets de Thalassothérapie et d’urbanisation de la passe de St-Nazaire pourraient nuire
au site.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication qui est faite sur le site est mensongère. En effet, certaines brochures font
l’apologie du site en omettant de dire que ce site est en danger.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Oui, il faudrait communiquer sur le risque de disparition de l’étang, par exemple à l’aide de 
tracts, d’émissions de télévision, de réunions publiques.

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Auprès d’un public très large (locaux, touristes) tout en restant très objectif.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA
NATURE
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19) Pouvez-vous tracer un historique de l’évolution des milieux naturels et des
populations d’espècessur le site ?

Voir plus haut question C.6

20) Approximativement, combien d’associations de protection de la nature interviennent
sur le site ?

Environ une dizaine.

21) Ces associations collaborent-elles lors d’interventions sur le site?
L’APVZH collabore notamment avec le GOR.

22) Combien êtes-vous à fréquenter le site dans votre association ?
Notre association, qui existe depuis une dizaine d’années, regroupe environ 50 adhérents.

23) Quelle est votre fréquence de passage sur le site ?
Tous les jours, 3 heures.

24) Quelles sont vos interventions sur le site ?
Nous ramassons les ordures sauvages, nous organisons des conférences au sujet de l’avenir 
de l’étang et de sa conservation. Nous nous sommes également opposés à la construction de
deux supermarchés sur la commune de Canet. Nous essayons de faire prendre conscience aux
motards qui circulent sur le site, de respecter l’espace protégé.

25) Y a-t-il des activités incompatibles avec vos interventions ?
Non.

26) Rencontrez-vous des oppositions à vos actions ? De la part de qui ?
Non.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Nous pensons que Natura 2000 ne pourra avoir que des retombées positives si les mesures de
gestion qui seront proposées dans le cadre du Docob, seront appliquées.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Non.

29) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Les deux objectifs prioritaires du Docob doivent être au niveau du comblement et de
l’amélioration de la gestion hydraulique.

30) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il faudrait :
- rouvrir les graus (3 existaient auparavant sur le site),
- enlever les vannes et les épis,
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- faire un canal au niveau de la presqu’île du Réart,
- enlever les ordures.

31) Avez-vous des propositions d’aménagement ou de gestion sur le site?
Voir question précédente.

32) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Il peut être créé sur le site une dizaine d’emplois : gardes du littoral, personnel d’entretien, 
guides de visites ciblées, études de la flore et de la faune.

33) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Non. Beaucoup d’études ont été réalisées (environ 800) mais jamais aucune action de gestion
n’a été menée.

34) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous aimerions intervenir dans la gestion du site.

35) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui.

36) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Nous avons participé aux précédents ateliers et nous continuerons.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

37) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

SAFEGE, 1996– Eude d’inondabilité du Réart et de la Canterrane.

BCEOM, 1981– Etude de faisabilité technique et financière sur l’aménagement de l’étang du 
Canet. Ministère de l’Environnement, Service Maritime et de Navigation du Languedoc-
Roussillon.

38) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Pour information, l’historique du site est retracé dans le résumé distribué pour la conférence 
«Chronique d’une mort annoncée» que nous tiendrons le 10/12/03.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Connaissance de l’ensemble du site

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers (promeneurs,
chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces 
usagers ?

Activités scientifiques et éducation à l’environnement

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).
Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Faible Nul

Tourisme - mais concentré sur le lido.
Nombreux accès à la mer
(morcellement du milieu)

Agriculture +pour ce qui est de l’élevage 
(ovins ,bovins ,chevaux).
Prairies de fauche

- lessivage des terres agricoles du
bassin versant entraînant un apport
massif de produits phytosanitaires
dans le plan d’eau

Activités
cynégétiques

-non pas en termes de
prélèvement mais en termes de
dérangements . Malgré cela, il faut
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noter une ouverture raisonnée de la
chasse au gibier d’eau (1°WE 
d’octobre). 

-pour la chasse pratiquée en
février/mars

Pêche -en tant qu’activité à l’origine de la 
construction des vannes fermant le
Grau de manière quasi permanente

Randonnée X
Cheval +dans la mesure où cette

pratique permet l’entretien des 
milieux ouverts

-passages dans
des zones sensibles
(roselières)

VTT -peu de pratique
sur la zone sauf sur
le Lido

Moto-cross -de toute façon cette activité est
déjà interdite sur les propriétés du
conservatoire (il suffit de faire
respecter cette interdiction)

Véhicules 4X4 -idem. Fort impac t (dérangement
+ des truc tion espèces végétales)
dans des zones sensibles surtout en
période de chasse. où les
pratiquants se rendent au pied des
affûts en 4X4 et l’été sur le Lido

Golf +pour l’aspect propriété privée 
(chasse interdite) et préservation
de mares d’eau douce.

-destruc tion de zones humides
naturelles lors de sa réalisation.

Parcours santé -a entraîné une forte
augmentation de la fréquentation et
un piétinement intens if sur un
milieu très fragile

Camping -Camping Mar Estang : pollution
des abords (déchets ) et
comblement de roselières

Survol ULM -dérangements pour l’avifaune
Industries -rejets industriels (caves

coopératives etc…) dans les 
émissaires

Animaux
domestiques

-chiens non tenus en laisse et
chats harets (cabanes de pêcheurs)

-tortues de Floride

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Les réponses sont dans le tableau
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6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?

Le lido

La rive droite de l’agouille de la mar (berge) et les deux rives du «nouveau » Réart
(les deux berges)

Les prairies situées au pied de la colline de St Nazaire

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation ?

Sur les dix dernières années, cette fréquentation n’a fait que croître. 

Pour l’agouille et le Réart c’est suite au requalibrage avec création de berges 
carrossables et trop facilement accessibles.

Pour le lido (côté étang) la fréquentation est moins anarchique (maîtrise des accès),
plus concentrée (essentiellement partie située au nord du grau) mais plus importante
(cabanes de pêcheurs, observatoires, parcours de santé)

Côté mer, les accès sont totalement non maîtrisés avec une fréquentation de masse en
période estivale.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

Cartographie déjà transmise

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse du 
site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Document remis

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de vue
floristique et faunistique sur le site et aux alentours ?

Voir dossier GOR de 1994

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Il serait utile de faire la synthèse des données ornithologiques recueillies sur le terrain
et de faire des compléments d’inventaire avifaunistique dans les milieux les moins 
connus (roselières).

12)Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?

Depuis le début des années 80 : comptages Wetlands, recensements des dortoirs,
suivis d’espèces enpériode de nidification (Ardéidés, laro-limicoles, Rollier d’europe, 
Chouette chevêche, Talève sultane etc…), suivi de la migration.
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13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des plantes
ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Pour les oiseaux :

a) effectifs en diminution :

nicheurs : Sterne naine ; Gravelot à collier interrompu (disparition des plages en
bordure d’étang); Chouette effraie et chevêche (disparition sites de nidif –abattage
vieux arbres) ; Echasse blanche

hivernants : Fuligule milouin et morillon, Canard pilet, Mésange rémiz

b) disparu en tant que nicheur : Pie grièche à poitrine rose

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-elles
apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Nicheur plus abondant : Rollier (de manière artificielle suite à pose de nichoirs)

Hivernants plus abondants : Ardéidés, Grèbe à cou noir, Grand Cormoran

Nicheurs nouvellement installés : Héron cendré (1999) ; Talève sultane (1995) ;
Grèbe huppé

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site ?

Urbanisation et risque de multiplication d’installations de type «paillote » sur la
plage.

Prolongement du sentier de découverte pouvant entraîner des risques accrus de
pénétration dans des milieux sensibles.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

NON: il faudrait, d’une part, développer la com dans les médias et d’autre part 
réaliser une communication sur le terrain: panneaux, guides, accueil,…

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur quelle
forme ?

OUI : communication plus axée sur la richesse, la sensibilité et la préservation du site

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?

Tous les publics: collectivités, utilisateurs, scolaires, touristes etc…
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4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA
NATURE

19) Pouvez-vous tracer un historique de l’évolution des milieux naturels et des populations 
d’espèces sur le site?

Il nous est possible de tracer un historique de l’évolution des populations des espèces 
d’oiseaux à partir des données de notre centrale de données.

20)Approximativement, combien d’associations de protection de la nature interviennent sur 
le site ?

Entre 5 et 10

21) Ces associations collaborent-elles lors d’interventions sur le site?

Oui pour un certain nombre lors d’opérations ponctuelles

22) Combien êtes-vous à fréquenter le site dans votre association ?

Environ 100

23) Quelle est votre fréquence de passage sur le site ?

Entre 2 et 5 personnes deux à trois fois par semaine.

24) Quelles sont vos interventions sur le site ?

 Activités scientifiques (comptages, baguages, recensements etc…)
 Animations scolaires (opération "Cap Migration" au printemps)
 Sensibilisation grand public (organisation de sorties naturalistes)
 Partenaire du gestionnaire du site dans le cadre d’opérations ponctuelles 

(protection de sites de reproduction, plantation de haies, dépollution de sites)
 Pose de nichoirs
 Suivi des lignes à moyenne tension avec intervention pour réaliser des

protections avifaune
 ………

25) Y a-t-il des activités incompatibles avec vos interventions ?

La pratique de la chasse dans certains secteurs

26) Rencontrez-vous des oppositions à vos actions ? De la part de qui ?

Pas de véritables oppositions mais des lourdeurs administratives.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la
désignation du site Natura 2000 ?

Positives selon les conclusions du DOCOB
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5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?

Pérennisation de « Cap Migration » (sensibilisation des scolaires au travers du suivi
de la migration)

29) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?

-maintien des habitats existants avec une priorité pour les zones à très forte sensibilité
(roselières) : voir doc GOR1994.

-maîtrise de la fréquentation et diminution des dérangements

-restauration de certains habitats (haies, cordon dunaire etc…)

-rétablissement du fonctionnement hydraulique naturel de l’étang.

30) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Créer un organisme de gestion spécifique intégrant des scientifiques

31) Avez-vous des propositions d’aménagement ou de gestion sur le site?

Nous sommes favorables à toutes propositions allant dans le sens de la protection des
habitats et des espèces.

32) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientifique et Naturaliste

33) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?

? ?

34) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site Natura
2000 ?

Rôle de partenaire dans les domaines du conseil et de l’expertise.

35) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

OUI

36) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?
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6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

37) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du document
d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

Bibliographie ornithologique déjà fournie par le GOR

38) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Je connais peu la démarche Natura 2000.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Cela permet la préservation de sites remarquables.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Je connais l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

En tant qu’association EDEN66 nous n’avons aucune activité sur le site.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture *

Activités cynégétiques +

Pêche *

Randonnée -

Cheval -

VTT -
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Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf *

Parcours santé -

Camping -

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme : le principal problème se situe au niveau du piétinement de la zone de lido.

Agriculture : cette activité est à maintenir sur le site.

Chasse : cette activité est menée de manière responsable sur le site.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
La fréquentation a augmenté notamment depuis la création des cabanes de pêcheurs.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

/

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

/

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours ?

Les zones les plus intéressantes (du point de vue floristique et faunistique) se situent au nord
et à l’ouest de l’étang et notamment au niveau de l’embouchure du Réart.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Je ne sais pas.

12) Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?
Nous ne faisons pas d’inventaires.

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Je ne connais pas assez.
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14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Idem.

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site ?

Non.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication est insuffisante.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il serait intéressant de renforcer le travail d’accueil fait au niveau de la cabane des pêcheurs 
et de réaliser une sorte d’office du tourisme(patrimoine naturel, culturel, bâti). De plus, il
faudrait renforcer l’effort de fléchage et de panneaux informatifs de sensibilisation sur le site
et notamment s’il doit y avoir des secteurs interdits au public (leur expliquer pourquoi).

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Auprès de tous les publics (scolaires, locaux, touristes…).

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA
NATURE

19) Pouvez-vous tracer un historique de l’évolution des milieux naturels et des
populations d’espècessur le site ?

Non.

20) Approximativement, combien d’associations de protection de la nature interviennent
sur le site ?

21) Ces associations collaborent-elles lors d’interventions sur le site?
Nous sommes une association fédérant des associations d’éducation à l’environnement sur 
l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Nous sommes donc amenés à collaborer
avec d’autres associations présentes sur le site comme Primavera, le GOR, Canet Nature 
Environnement…

22) Combien êtes-vous à fréquenter le site dans votre association ?
Notre association réoriente les personnes sur les différentes associations fréquentant le site
en fonction de leurs attentes.

23) Quelle est votre fréquence de passage sur le site ?
/
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24) Quelles sont vos interventions sur le site ?
/

25) Y a-t-il des activités incompatibles avec vos interventions ?
Non.

26) Rencontrez-vous des oppositions à vos actions ? De la part de qui ?
Non quand il s’agit de visites encadrées.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Nous espérons qu’il y ait des retombées positives mais cela n’exclut pas d’éventuelles 
retombées négatives.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Non.

29) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Sur le site, les objectifs prioritaires devraient être orientés sur l’aménagement afin de 
permettre des visites sans nuire à l’équilibre de l’étang.

30) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Il faudrait avoir des actions de canalisation de la fréquentation (randonnée, équitation,
V.T.T.). De plus, les activités motorisées devraient être interdites.

31) Avez-vous des propositions d’aménagement ou de gestion sur le site?
Il serait intéressant de réaménager le parcours de santé en parcours environnemental (avec
des panneaux informatifs, sentiers balisés, brochures distribuées, film sur l’étang dans la 
cabane ouverte au public…). Cependant ce parcours doit rester ouvert à un large public.
Pour la canalisation, la pose de ganivelles pourrait être envisagée voire même créer un
emploi de garde.

32) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
/

33) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Non. Beaucoup d’études ont été réalisées mais aucune action concrète n’a été mise en place.

34) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous aimerions avoir un rôle mais notre structure n’en a pas les moyens.
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35) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui mais cela sera en fonction des moyens mis en place.

36) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Nous avons déjà participé à l’atelier «accueil du public » et nous continuerons.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

37) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

/

38) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Non.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :.

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Oui, nous connaissons bien la démarche puisque nous sommes membres du comité de
pilotage.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
C’est une traduction au niveau local des directives européennes.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Nous connaissons l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

Observation de la nature et détente.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture -

Activités cynégétiques -

Pêche -

Randonnée -
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Cheval -

VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf *

Parcours santé -

Camping -

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Tourisme : il génère beaucoup de piétinement car absence de tout balisage sérieux.

Agriculture : les risques d’inondation sont de plus en plus concrets (comblement de
l’étang).

Chasse : il n’y aaucun contrôle. Le braconnage et le vandalisme ont toujours lieu.

Pêche : la gestion des vannes est incohérente.

Randonnée, équitation, VTT : leur fréquentation du site est diffuse et cause de
nombreuses dégradations.

4x4 et motocross : idem

Campings : ils sont dans des zones à fort risque d’inondation.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
La zone la plus fréquentée est le lido, sur les abords de l’étang entre l’Esparrou et le grau.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
La fréquentation a augmenté d’une manière considérable en parallèle avec la création du 
parcours de santé et le village des pêcheurs. Mais fréquentation anarchique faute de repères
et de gardiennage.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

/

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

/

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours ?

Toute la zone située entre le golf de St-Cyprien et le tracé de l’ancien Réart, zone très fragile 
de repos et de nidification pour les oiseaux migrateurs est à sauvegarder absolument.
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11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Voir question précédente

12) Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?
Prière de consulter l’association Charles Flahault (M. Amigo).

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

La population de muges a diminué, ainsi que l’avifaune (migratrice).

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Certaines plantes comme les « griffes de sorcières » sont apparues sur le site. Grâce à M.
Pompidor, l’arrachage du Séneçon du Cap a porté ses fruits, mais manque d’entretien et de 
suivi.

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site ?

Les projets d’urbanisation de St-Nazaire et de Canet sont très inquiétants.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

La communication sur le site est insuffisante. Les services locaux ne sont pas conscients de
l’enjeu de conservation.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il serait intéressant de communiquer sur la protection des milieux.

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Il faudrait communiquer auprès d’un large publicautour de Canet et de Perpignan.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA
NATURE

19) Pouvez-vous tracer un historique de l’évolution des milieux naturels et des
populations d’espècessur le site ?

Au cours du temps, le site s’est fortement dégradé, surtout en raison de la fermeture du grau
de la Basse.

20) Approximativement, combien d’associations de protection de la nature interviennent
sur le site ?

/
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21) Ces associations collaborent-elles lors d’interventions sur le site?
Nous collaborons avec l’APVZH, EDEN66, le GOR.

22) Combien êtes-vous à fréquenter le site dans votre association ?
Variable !

23) Quelle est votre fréquence de passage sur le site ?
Mensuelle, hebdomadaire selon la saison.

24) Quelles sont vos interventions sur le site ?
Notre association nationale de protection de la nature, dont le siège est à Paris, existe depuis
1977. Nous ne réalisons aucune intervention sur le site en dehors des visites de contrôle.

25) Y a-t-il des activités incompatibles avec vos interventions ?
/

26) Rencontrez-vous des oppositions à vos actions ? De la part de qui ?
/

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la
désignation du site Natura 2000 ?

Les retombées de Natura 2000 seront positives. C’est un label.
L’étang a une valeur emblématique: il est le miroir du Canigou. C’est aussi un capital 
paysager à préserver.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
/

29) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Les objectifs prioritaires devraient concerner le comblement et la préservation des milieux, en
évitant la pollution.

30) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Pour cela il serait nécessaire de réaménager le grau et de canaliser les personnes fréquentant
le site. En priorité absolue: rétablir la communication de l’étang avec la mer en ouvrant le
barrage et en draguant le grau ensablé.

31) Avez-vous des propositions d’aménagement ou de gestion sur le site?
Aménager un 2ème grau pour évacuer le limon.
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32) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Voir ci-dessus

33) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Seule la communauté d’agglomération se soucie du devenir du site mais pas les communes ni
la Région et le Département.

34) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Nous souhaiterions participer au comité de pilotage, avoir un rôle dans la mise en place et le
suivi de ce siteà condition d’être informés en temps utile.

35) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui

36) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Nous y participons déjà.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

37) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

Consulter spécialement 3 grands spécialistes de l’étang:
M. Amigo (association Charles Flahault),
M. Bouttière (universitaire),
M. Pompidor (naturaliste).

38) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Mme Mourer est responsable de l’association Femmes Ans 2000.
Concernant le site, il serait intéressant de prendre en compte l’ensemble du bassin versantdu
Réart. De plus, il existe une pollution de l’étang causée par les rejets des caves viticoles et les 
tsations d’épuration des communes riveraines (sauf St-Cyprien qui a construit une station
modèle d’une qualité exemplaire à imiter sur tout le littoral).
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

39) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000 et du but du document d’objectifs?
La réalisation du DOCOB est complexe. Il y a une difficulté de la concertation et du
consensualisme.

40) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Il s’agit de préserver le milieu naturel tout en permettant les activités.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

41) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
L’ensemble du site depuis 2 ans.

42) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations 
avec ces usagers ?

PRIMAVARA fait de l’animation en milieu naturel, de l’éducation à l’environnement auprès 
du grand public, du tourisme et des scolaires. Je travaille sur un projet pédagogique qui
traite de l’eau (analyse d’eau en rivière). 
Je suis donc présent sur le site de 60 à 100 jours par années.
Par ailleurs, je suis aussi guide de montagne.

Les autres usagers du territoire que je connaisse sont: le syndicat d’études pour la 
coordination des objectifs de sauvegarde et de gestion de l'étang, les gestionnaires, les
pêcheurs, Mme Rochon, la Fédération des chasseurs.
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43) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme +

Agriculture/pastoralisme +

Activités cynégétiques *

Pêche +

Randonnée/Promeneurs *

Cheval *

VTT -

Moto-cross

Véhicules 4X4

Golf +

Parcours santé *

Camping -

Le tourisme a un impact positif pour le site parce qu’il met en avant ses richesses.
Les pêcheurs ont un impact positif sur l’étang car ils ont tout fait pour protéger l’étang; et ce
de tout temps.
Les promeneurs ne semblent pas avoir d’impact négatif. Le risque de piétinement est faible.
Les randonnées équestres sont marginales.
Les VTT ont peu d’impact car ils empruntent les chemins.
Les moto-cross et véhicules 4X4 sont des activités marginales qui ont peu d’impact sur le 
site.
Le golf offre des pelouses et des arbres et accroît la diversité des milieux et favorisent une
diversité des espèces. Au niveau des rejets, les agriculteurs du bassin versant ont plus
d’impact que le golf.
Le parcours de santé est peu fréquenté donc peu d’impact.
Pour les campings, il faut voir les systèmes d’évacuation des eaux usées.

Soulignons aussi le problème de salinité, des vannes et de leur ensablement.

44) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
1) La dune libre entre le 15 avril et le 15 octobre.
2) les cabanes de pêcheurs, dune fixée.
3) les berges de la Foseille.

45) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Les conditions climatiques modulent la fréquentation.
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2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

46) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

A voir dans les ateliers thématiques avec la carte des habitats.

47) Pouvez-vous citer d’autres espècesanimales et végétales contribuant à la richesse
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

L’ensemble des espèces végétales et animales.
Parmi les plus emblématiques :

 Le Lys de mer est emblématique sur la du fixée.
 Le Panicaut bleu sur la dune libre (qui a repris du terrain).

48) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours ?

L’ensemble du site est intéressant. 
Chacune des zones à sa richesse. Il y a un avantage sur Canet : la richesse de la diversité des
sols qui favorisent une diversité d’habitats et d’espèces.

49) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

Du côté ornithologique tout semble connu.
Au niveau de la végétation tout est fait, mais il faut revoir les inventaires botaniques. Je suis
d’ailleurs prêt à y participer.

50) Effectuez-vous des inventaires sur le site ? Depuis quand ?
Recherche une nouvelle espèce à chaque fois.

51) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

J’ai plutôt vu une évolution au niveau du Lys de mer.

52) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Il y a de nombreux hérons et des aigrettes mais le site étant propice leur présence est normal.
Il y a aussi du cormoran en surnombre. Ils gênent les pêcheurs.
Il y a de nombreux Goéland leucophé sur la dune libre (côté mer).
Les Foulques sont présents en quantité importante.
Le flamant reste emblématique.

53) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site ?

L’agriculture et les caves coopératives qui ont un impact important sur la qualité de l’eau de 
l’étang.
Le projet de thalasso pourrait avoir un impact sur le site, mais on ne connaît pas
complètement se projet. Il empiète toutefois sur les habitats naturels.
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La mauvaise gestion des vannes et leur non utilisation sont nuisibles à l’étang.

Quant aux stations dépuration il faut voir si elles sont aux normes. Il y a un très grand
nombre de station d’épuration sur le bassin versant.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

54) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Pas de communication sur l’étang. Elle est quasi inexistante et est à améliorer.
Les gestionnaires communiquent peu.
Il faudrait peut-être faire plus d’article de presse.
Natura 2000 est un outil promotionnel.

55) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Type de communication: intégrer le patrimoine naturel de l’étang de Canet (sédimentation, 
botanique, oiseaux) dans le cadre des journées du patrimoine.
Mettre en avant le site pour une valorisation économique.

56) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Les touristes, les acteurs locaux et les scolaires.
Pour le moment nous faisons encore peu de communication auprès des scolaires ; 20 classes
ont été reçues sur l’année 2003.
Il faut canaliser les gens pour limiter la fréquentation.
Il serait intéressant de faire vivre le site toute l’année, de faire connaître le cycle annuel de 
l’étang et les espèces protégées.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA
NATURE

57) Pouvez-vous tracer un historique de l’évolution des milieux naturels et des 
populations d’espèces sur le site?

L’étang se comble.
Au niveau des population d’espèces végétales: les équipes techniques travaillent sur la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes, comme sur le Séneçon du Cap, le Carpobrotus
(des plantations auraient été faites le long des palissades), la Jussie. Toutefois, le Figuier de
barbarie continue à se développer.

58) Approximativement, combien d’associations de protection de la nature interviennent 
sur le site ?

PRIMAVERA, le GOR, les pêcheurs et les chasseurs.

59) Ces associations collaborent-elles lors d’interventions sur le site?
Chacune travaille de son côté.

60) Combien êtes-vous à fréquenter le site dans votre association ?
1 personne.



Document d’objectifs de la ZSC du Complexe lagunaire de Canet –Saint-Nazaire (FR9101465). Document de compilation.
 Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et Biotope.  Juillet 2005.

98

61) Quelle est votre fréquence de passage sur le site ?
2 à 3 fois par semaine en moyenne.

62) Quelles sont vos interventions sur le site ?
Education à l’environnement, guide de sensibilisation.

63) Y a-t-il des activités incompatibles avec vos interventions ?
Non.

64) Rencontrez-vous des oppositions à vos actions ? De la part de qui ?
Non.

65) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Ca ne peut être que positif parce que l’idée est européenne. Il y aura donc plus de 
valorisation au niveau du prestige, parce que nous aurons le soutien de l’Europe.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

66) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Peut-être.

67) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Permettre à l’étang de pouvoir jouer son rôle d’éponge.
Régler le problème de comblement et celui des inondations sur les communes avoisinantes.

68) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Peut-être le draguage, mais il faut en évaluer les dégâts.
Ouverture d’un deuxième grau pour créer un courant.

La situation actuelle de l’emplacement de l’embouchure du nouveau Réart en face du Grau
devait permettre de faire évacuer l’eau et les limons. Mais les eaux chargées du Réart 
arrivent en zone stable et il y a donc un dépôt direct des limons transportés.

69) Avez-vous des propositions d’aménagement ou de gestion sur le site ?
Non, pas pour le moment.

70) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
Non.

71) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
A l’orale oui. Elle deviendra peut-être active.
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72) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Faire partie du comité de pilotage.
Participer au réseau Natura 2000.
Participer aux inventaires.
Etre inviter dans le cadre des inventaires et du rendu des études.

73) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

Oui.

74) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

75) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

M. Aloisi de l’université de Perpignan qui travaille sur la sédimentation.
M. Pompidor du GOR, milieu botanique
Mme Miermont, du syndicat d’étude de l’étang
L’ONCFS

76) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Je m’inquiète pour les pêcheurs. Peut-être faut-il faire appliquer la nouvelle réglementation
uniquement pour les nouveaux pêcheurs. Les pêcheurs ont joué un rôle important dans la
conservation de l’étang.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs? 
Démarche communautaire de préservation d’un milieu et de son écosystème, développement 
durable des activités humaines et traditionnelles. Le document d’objectif établit l’état des 
lieux et fixe les zones ou activités à préserver.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Restauration de la flore, faune, avifaune d’intérêt particulier. 

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensembledu site ou quelques parties ? Lesquelles ?
Le lido.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers (promeneurs, 
chasseurs, pêcheurs, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces usagers?

Pratique de la pêche

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme +

Agriculture +

Activités cynégétiques -

Pêche +

Randonnée +

Cheval +
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VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf -

Parcours santé +

Camping -

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Attractivité du milieu naturel pour les touristes.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?

Lido

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Les activités humaines sont en augmentation (pêche, tourisme)

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

Poissons : anguille (espèce sensible au niveau communautaire, muge, loup ; Flore : espèces
halophytes.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse du 
site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Non

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de vue
floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Les espèces halieutiques communes (loup, anguille) sont présentes dans l’étang.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

/
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12) Effectuez-vous des comptages sur le site ? Si oui depuis combien de temps ? Quelle est
l’évolution de la ressource piscicole de l’étang?

Non. Un prélèvement réalisé par IFREMER sur la chair des poissons en 2003. La ressource
halieutique est en bon état et fait l’objet de prélèvementsde la part des pêcheurs.

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des plantes
ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-elles
apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Présence de sangliers

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Les pratiques de la circulation automobile « tout terrain »

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Oui

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur quelle
forme ?

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Les gens de passage…

4EME PARTIE : SPECIFIQUE A LA PECHE

19) Les pêcheurs du site ont-ils été informés de la réalisation du DOCOB ?
Oui

20) Pouvez-vous faire un historique de la pêche locale ? Evolution du milieu, des populations
d’espèces?

Pêche en hiver d’octobre à juin. Pratiquée par les petits métiers à titre de complément de 
ressources lorsque d’autres secteurs (forte tempêtes en mer) ou activités (pêche coquillage) 
sont interdits ailleurs.

21) Approximativement, combien de pêcheurs fréquentent régulièrement le site ?
30 à 40 pêcheurs anciens et jeunes des prud’homies des pêcheurs de Saint-Laurent de la
Salanque et Saint-Cyprien.
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22) Y a-t-il des activités incompatibles avec la pratique de la pêche ou dérangeantes pour le
milieu aquatique ? Si oui, lesquelles ?

Planche à voile et Kite-Surf (ou PNT planche nautique tractée) sont dangereux en raison du
risque de collision avec les piquets tenant les filets des pêcheurs, navire à moteur perturbant
les poissons.

23) La qualité de l'étang se dégrade-t-elle ? Où (carte)? Quelles en sont les causes,
hiérarchiser les ? Que peut-on y faire ?

Ensablement

24) Quelles sont les espèces pêchées sur le site ?
Anguille, muge, loup, jol, crevette, crabe, crevette grise.

25) Y a-t-il des espèces particulières, protégées et nuisibles (poissons et autres) sur le site ?
Interdiction de pêche de la civelle (alevin d’anguille) et des poissons en dessous de la taille 
minimale de commercialisation.

26) Y a-t-il des zones de reproduction sur le site ? Si, oui, où (carte) ?
Au débouché des graus.

27) Y a-t-il des alevinages? Si, oui, où (carte) ?
Non.

28) Y a-t-il eu des introductions ? Si oui, où (carte) ? Espèces utilisées ? Origine ? Cela
pose-t-il des problèmes ?

Non

29) Y a-t-il des réserves de pêche ? des pêches privées ? Si, oui, où (carte) ?
Non

30) Quelles sont vos interventions sur le site (nature, période, durée)?
Participation à l’élaboration d’un règlement de pêche.

31)Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats naturels,
la faune et la flore du site?

Aucune activité impactante.

32) Rencontrez-vous des oppositions à la pratique de la pêche? De la part de qui ?
Non.

33) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Non.

34) Quels sont les circuits de commercialisation ?
Mareyeurs et vente directe ou consommation personnelle.
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35)Quel est l’avenir de la pêche sur le site?
Incertain !

36) Disposez-vous d’une cabane sur le site? Si non, où entreposez-vous votre matériel ?
Non

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

37) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?

38) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?

39) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

40) Avez-vous des lieux d’embarcations à proposer?

41) Avez-vous des suggestions quant à la circulation sur le site et plus particulièrement au
village des pêcheurs ?

42) Avez-vous un avis sur le fonctionnement hydraulique de la lagune ?

43) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?

44) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?

45) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site Natura
2000 ?

46) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

47) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

48) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du document
d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

49) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Un peu mais la démarche nous semble complexe.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Une protection.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
De par notre activité, nous connaissons l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces 
usagers ?

Nous pêchons sur l’étang. Nous avons très peu de contacts avec les autres usagers du site.Les
relations sont assez bonnes.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme -

Agriculture *

Activités cynégétiques *

Pêche *

Randonnée *

Cheval *
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VTT *

Moto-cross -

Véhicules 4X4 -

Golf *

Parcours santé -

Camping *

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Les activités motorisées (4x4 et motocross) sont en diminution sur le site.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Le lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Cette fréquentation a connu une augmentation depuis ces dernières années.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

/

9) Pouvez-vous citer d’autresespèces animales et végétales contribuant à la richesse
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

/

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

Les zones les plus intéressantes (au niveau faunistique et floristique) se situent au Nord et à
l’Ouest de l’étang (les zones humides).

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

/

12) Effectuez-vous des comptages sur le site ? Si oui depuis combien de temps ? Quelle
est l’évolution de la ressource piscicole de l’étang?

A l’initiative de l’IFREMER, des prélèvements de chair de poissons ont été réalisés.
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13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Certaines espèces comme les Canards milouin, les macreuses et les Canards morillons ont
diminué.

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Les Cormorans.

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

Non.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Personne ne nous demande conseil sur la communication à faire sur notre activité.

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Il serait intéressant de plus communiquer sur l’activité traditionnelle de pêche réalisée sur 
l’étang. Ceci pourrait se faire grâce à un musée (plus complet que celui déjà présent dans la 
cabane ouverte aupublic), des visites guidées…

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
/

4EME PARTIE : SPECIFIQUE A LA PECHE

19) Les pêcheurs du site ont-ils été informés de la réalisation du DOCOB ?
Cela dépend des personnes.

20) Pouvez-vous faire un historique de la pêche locale ? Evolution du milieu, des
populations d’espèces?

Il n’y a pas eu d’évolution notable de cette pratique sur l’étang mis à part la diminution du 
nombre de pêcheurs professionnels au cours des années. Les espèces pêchées ont évolué en
fonction des cours de la vente.
Aujourd’hui les Anguilles constituent l’espèce la plus pêchée sur le site.

21) Approximativement, combien de pêcheurs fréquentent régulièrement le site ?
Environ 30 pêcheurs.
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22) Y a-t-il des activités incompatibles avec la pratique de la pêche ou dérangeantes pour
le milieu aquatique ? Si oui, lesquelles ?

Non.

23) La qualité de l'étang se dégrade-t-elle ? Où (carte)? Quelles en sont les causes,
hiérarchiser les ? Que peut-on y faire ?

D’après les prélèvements de chair de poisson réalisés, la qualité est bonne.
La qualité des eaux de l’étang s’est nettement améliorée depuis la mise en place des vannes.

24) Quelles sont les espèces pêchées sur le site ?
Les espèces les plus pêchées sur le site sont les Anguilles (3 à 4 tonnes par pêcheurs et par
saison) et les Crevettes.

25) Y a-t-il des espèces particulières, protégées et nuisibles (poissons et autres) sur le
site ?

De nouvelles espèces sont apparues comme les Ecrevisses américaines et les Carpes.

26) Y a-t-il des zones de reproduction sur le site ? Si, oui, où (carte) ?
Au niveau du grau.

27) Y a-t-il des alevinages? Si, oui, où (carte) ?
Des alevinages de Soles et de Crevettes se situent au niveau du grau.

28) Y a-t-il eu des introductions ? Si oui, où (carte) ? Espèces utilisées ? Origine ? Cela
pose-t-il des problèmes ?

Non.

29) Y a-t-il des réserves de pêche ? des pêches privées ? Si, oui, où (carte) ?
Non.

30) Quelles sont vos interventions sur le site (nature, période, durée)?
La pêche se réalise d’octobre à fin mai.

31) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats
naturels, la faune et la flore du site?

Non.

32) Rencontrez-vous des oppositions à la pratique de la pêche? De la part de qui ?
Non.

33) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Cela dépendra de la gestion qui sera réalisée sur le site.
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34) Quels sont les circuits de commercialisation ?
La commercialisation est essentiellement basée sur les Anguilles qui sont vendues aux
mareyeurs. Cette commercialisation esttournée vers l’expédition.

35) Quel est l’avenir de la pêche sur le site?
En tant que pêcheurs professionnels nous sommes assez mitigés. Notre avenir dépendra de la
gestion réalisée sur le site et notamment afin d’éviter le comblement de l’étang.

36) Disposez-vous d’une cabane sur le site? Si non, où entreposez-vous votre matériel ?
Oui.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

37) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
Non ou éventuellement réorganiser l’association des pêcheurs.

38) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
L’objectif prioritaire est d’éviter le comblement.

39) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Pour cela il faudrait récurer l’entrée du grau voire même rouvrir le canal des Allemands avec
la mise en place de vannes (pour ne pas que l’étang se vide).

40) Avez-vous des lieux d’embarcations à proposer?
Non.

41) Avez-vous des suggestions quant à la circulation sur le site et plus particulièrement
au village des pêcheurs ?

Non.

42) Avez-vous un avis sur le fonctionnement hydraulique de la lagune ?
Il faudrait qu’une réelle et concrète gestion des vannes soit réalisée.

43) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
/

44) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Non.

45) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

/
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46) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

/

47) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui et d’ailleurs nous n’avons jamais été conviés aux précédents ateliers.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

48) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

/

49) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Non.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Oui mais sans plus de détails.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
Cette démarche permet de protéger le patrimoine naturel.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Je connais l’ensemble du site.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, sportifs, …) et quelles sont vos relations avec ces 
usagers ?

Mes relations sont assez bonnes avec les autres usagers hormis quelques problèmes
rencontrés avec des chasseurs pratiquant leur activité sur le parcours même du golf ainsi que
des motocross et VTT venant sur la propriété.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme

Agriculture *

Activités cynégétiques *

Pêche -

Randonnée -
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Cheval -

VTT -

Moto-cross -

Véhicules 4X4

Golf *

Parcours santé -

Camping

Avez-vous une idée des causes qui génèrent des impacts forts ?

Agriculture : cet espace n’est pas géré. Il faudrait laissé l’initiative de gestion aux 
propriétaires privés, à condition qu’ils soient encadrés.

Chasse : je ne sais pas quel est l’impact de cette activité. Cependant elle peut être
source de nuisances sonores.

Pêche : la gestion qui est réalisée est très mauvaise voire catastrophique.

Promenade, équitation, VTT, motocross : la forte fréquentation génère des
dégradations. Si l’on veut préserver notre patrimoinenaturel, il faudra songer à interdire
certains secteurs.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
Toutes les zones accessibles par le public sont fréquentées, notamment le lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation ?
La fréquentation a augmenté notamment depuis l’expansion des stations balnéaires. La 
population de St-Cyprien a doublé voire triplé ces 30 dernières années.

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats ? (carte)

/

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)

/

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

/

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

/
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12) Effectuez-vous des comptages sur le site ? Si oui depuis combien de temps ? Quel
est l’évolution de la ressource piscicole de l’étang?

/

13) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

/

14) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

/

15) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

/

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

16) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

/

17) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

/

18) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
/

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS DE SPORT ET LOISIRS

19) Avez-vous été informé de la réalisation du DOCOB ?
J’ai assisté à une réunion en Préfecture il y a 2 ou 3 ans.

20) Y a-t-il des activités (dérangeantes) incompatibles avec la pratique de votre sport /
loisir ? Si oui, lesquelles ?

La chasse, le VTT et les motocross qui viennent sur le terrain de golf peuvent causer des
dégradations et de problèmes de sécurité.

21) Participez-vous à l’économie locale?
Oui, nous employons 50 salariés (la plupart locaux) tout au long de l’année. De plus, le 
foncier bâti est sur la commune de St-Cyprien (paiement de taxes, impôts…). Le bâti
correspond à une surface comprise entre 10 et 11 000 m².

22) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats
naturels, la faune et la flore du site?

Le golf est une zone de quiétude pour l’avifaune. D’ailleurs, le GOR a installé dans les arbres
du golf, des nichoirs afin de réaliser des suivis.
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23) Pouvez-vous nous indiquer quelle est la superficie et quels sont les contours exacts
de votre golf ?

Tout compris, le complexe s’étend sur environ 200 ha. Le terrain de golf, à proprement 
parler, s’étend sur environ 100 ha.

24) Quelles sont les structures d’accueil pour les golfeurs ou autres? quelles en sont les
capacités ?

Le complexe comporte un hôtel de 50 chambres, une résidence de 115 appartements, 3
restaurants, 2 bars, des salles de réunion…

25) Approximativement, combien de personnes fréquentent votre golf ?
Pour le golf : 60 000 départs sont comptabilisés par an soit en moyenne 200 personnes par
jour.
Hôtel et la résidence reçoivent respectivement environ 5 000 et 12 000personnes par an.

26) Rencontrez-vous des oppositions à votre activité? De la part de qui ?
/

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

/

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
/

29) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
/

30) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

/

31) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Non. S’il y en avait une, des actions auraient déjà été menées.

32) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?

/

33) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

34) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?
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35) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
Oui, je connais bien et j’ai siégé en Commission Préfectorale.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
N'est pas très efficace par rapport aux personnes qui y travaillent et aux crédits qui y sont

consacrés..

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Je connais très bien le site puisque j'ai participé à sa gestion en tant que propriétaire et
Président de l’Association des Propriétaires avant de vendre l’étang lui-même et le LIDO au
Conservatoire du Littoral.

Histoire du site de l'étang de Canet –Saint-Nazaire :
Avant que l’étang n’existe, au cours de temps géologiques relativement récents (quaternaire), 
cinq fleuves ou ruisseaux se jetaient dans un golfe marin situé à l'emplacement actuel de
l'étang : du Nord au Sud la Llobère, la Fosseille, le REART, l’Agouille de la Mar et
l’exutoire de l’Aygual de Saint-Cyprien. La surface totale du bassin versant de cet ensemble
atteint 25 000 ha ou 250 km², dont les quatre cinquièmes pour le REART seul . Par un
phénomène physico-chimique, tous les cordons littoraux entre les Purénées et le Rhône se
sont constitués à la limite de la mer et de ces golfes alimentés en eau douce, qui se sont ainsi
transformés en étangs saumâtres: c’est ainsi que s’est dessiné «l’arc méditerranéen» actuel
des étangs littoraux. A l’époque historique, PLINE et STRABON relatent que les villages
alentour étaient des îles ou des presqu’îles. Plus récemment au XIXe siècle, alors que 
l’agriculture constituait encore la richesse essentielle de l’économie, surtout dans le Midi peu 
industriel, le REART a été détourné vers le Nord-Est pour créer des « atterrissements » -
comme on disait alors - au pied deSaint-Nazaire. Le creusement récent du « nouveau
REART» n’a fait que rétablir son lit antérieur

L’étang communique périodiquement avec la mer, en période de hautes eaux
consécutives aux pluies, par des GRAUS (du latin « gradus » : passage, comme dans
« rétrograder ») qui étaient encore, au XIXe siècle, au nombre de trois: l’un vers leNord, à
l’emplacement actuel du Camping Mar-Estang où les Allemands avaient creusé un canal
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dit « des Allemands» pendant la seconde guerre mondiale, le second à l’emplacement actuel, 
le dernier au sud, où les Allemands avaient entrepris un second canal, et qui constitue un site
d’études biologiques dit «station 101 » bien connu du laboratoire de Banyuls.

La salinité de l’étang est extrêment variable: faible après les apports massifs des
pluies de l’automne et de l’hiver, elle peut atteindre, voire dépasser celle de la mer lors des 
assèchements estivaux sévères. Ce phénomène a provoqué longtemps des litiges avec
l’Administration –et pour la dernière fois en 1945– qui, sur la foi des salinités d’été, 
prétendait que l’étang appartenait au Domaine Maritime, les propriétaires faisant valoir que 
la salinité d’hiver était faible, et surtout qu’ils acquittaient l’ impôt foncier. Cette salinité 
variable joue un rôle primordial dans la vie de l’étang, les  poissons euryhalins accomplis-
sant certaines étapes de leur existence dans l’eau douce, ou saumâtre, et certaines autres en
mer. C’est lorsque le grau s’ouvre à l’occasion des grandes pluies, surtout aux équinoxes, 
que se produisent ces migrations alternées  entre l’étang et la mer

Depuis l’époque de la dynastie des  géographes  CASSINI, on sait que la surface de 
l’étang a constamment diminué, parce que les sédiments apportés par les affluents –surtout
aux équinoxes– peuvent atteindre 100 000 m3 lors des crues les plus importantes, et qu’elles 
se déposent dans l’étang au lieu de rejoindre la mer. Cette réduction est particulièrement
rapide aujourd’hui, non  parce que les apports solides sont plus importants qu’autrefois, mais 
parce que la réduction dramatique de la profondeur du plan d’eau provoque une émersion 
très apparente des berges et même du fond de l’étang lui-même. Voici une vingtaine d’années, 
la construction au grau d’un seuil à 0,50 NGF n’a constitué qu’un subterfuge: en relevant
artificiellement le niveau de l’eau, on a masqué l’assèchement de l’étang, au grand dam des 
terres riveraines qui ont été inondées et salées, et ont vu disparaître toutes les cultures
sensibles : arbres à noyau, puis arbres à pépins, et enfin la vigne elle-même (voir à ce sujet
les procédures judiciaires entreprises par les agriculteurs de Saint-Nazaire). La canicule de
l’été 2003 a bien fait apparaître le non-sens qui consiste à rehausser le seuil de vidange d’un 
plan d’eau pour masquer son comblement. Nous y reviendrons.

En 1813, considérant que l’étang avait acquis définitivement les caractéristiques d’un 
étang d’eau douce (voir plus haut) l’Etat le vend aux propriétaires riverains, qui  procèdent 
en 1886 à son partage, tout en établissant entre eux une convention pour assurer l’ouverture 
du grau lorsque la hauteur des eaux menace leurs propriétés riveraines. Cette ouverture
s’effectuait à compter de cette date –voici 117 ans - par accord entre les quatre
propriétaires et à frais communs : elle consistait tout simplement à ouvrir le « fusible » de
sable obturant le grau au moyen d’une charrue et d’un cheval, puis plus tard avec un
tracteur, et enfin avec un tracto-pelle souvent fourni par la Mairie de Saint-Cyprien, plus
diligente parce que plus gênée que celle de Canet par une hauteur d’eau excessive.

Préalablement à cette ouverture–toujours effectuée par tramontane et après la fin
des pluies, les tempêtes de mer la rendant impossible–les propriétaires PREVENAIENT les
pêcheurs « occupants sans droit ni titre » qui, pour confirmer clairement ce statut, payaient il
y a encore quelques années 20 francs (VINGT francs, soit 3€) par tête et par an aux
propriétaires. Il s’agissait bien là, non d’une DEMANDE D’AUTORISATION,  mais d’une 
DEMARCHE DE COURTOISIE destinée à éviter que les filets ne soient emportés à la mer
par le courant  lors de l’ouverture du grau. En effet, une fois ouvert le «fusible », et grâce
tant à la hauteur de l’eau dans l’étang qu’à la tramontane, le grau atteignait après quelques 
heures, une largeur considérable - plus de cent mètres - qui permettait la vidange de l’étang 
en quelques jours. La construction en 1957d’un pont  – trois fois plus petit que l’actuel, mais 
heureusement aussitôt écroulé– pour faire passer la route littorale, a depuis près d’un demi-
siècle ruiné ce fonctionnement simple et efficace qui permettait à la fois une limitation de la
durée d’inondation des terres riveraines, et aussi l’évacuation rapide en mer d’une quantité 
très importante de sédiments, qui  disposent aujourd’hui de tout le temps nécessaire à se 
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déposer dans l’étang.Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons du « dégraissage » de la
plage de Saint-Cyprien qui ne bénéficie plus des apports de l’étang transportés vers le sud 
par la tramontane et les courants côtiers, comme la plage de sable fin de Canet est engraissée
constamment par les apports de la Têt.

Pour comprendre l’importance des crues et des menaces qu’elles font peser sur tout
leur environnement, il faut situer rapidement les caractéristiques orographiques de l’étang et 
de son bassin versant. Celui-ci couvre, on l’a vu plus haut, une surface de 25 000 ha,  son 
affluent principal, le REART, descend du massif des Aspres au relief marqué et aux pentes
importantes. En outre le régime des pluies du Roussillon est de type tropical : les pluies,
surtout celles qui surviennent aux équinoxes et tout particulièrement à l’équinoxe d’automne 
(du 10 au 20 septembre en général) peuvent atteindre comme en 1965 800 mm en trois
semaines dont 400 mm en trois jours, pour un total annuel qui ne dépasse pas 400 mm. Cette
hauteur de précipitations de 800 mm–exceptionnelle il est vrai - représente, sur un bassin
versant de 250 km², un volume stupéfiant de 200 MILLIONS DE M3, soit, pour fixer les idées,
dix fois celui de la retenue de Villeneuve la Raho. Or il faut remarquer que, si on considère
arbitrairement que la surface actuelle de l’étang de Canet atteint à peine 500 ha, LE 
COEFFICIENT DE CONCENTRATION, c’est-à-dire le rapport de la surface du bassin
versant à celle de son réceptacle, est de CINQUANTE. Ce qui signifie que 800 mm de pluie, si
elle parvenait instantanément du bassin versant dans l’étang, représentraient UNE 
HAUTEUR D’EAU DE QUARANTE METRES. Inutile de préciser que la surface inondée 
dans la région Canet, Saint-Cyprien et Alénya représente alors plusieurs milliers d’hectares, 
avec parfois plus d’un mètre d’eau, et pendant une durée insupportable compte tenu du temps 
qu’il faut aujourd’hui pour que l’étang se vide. Les mesures effectuées sur le débit cumulé des 
affluents de l’étang lors des dernières crues atteinten effet 1 100 m3/seconde alors que le
débit maximum du grau ne dépasse 100 à 120 m3/s, LE DIXIEME à peine...

Quel remède peut-on apporter aux INONDATIONS ? Il relève de l’arithmétique la 
plus élémentaire: l’étang doit déverser dans la mer autant d’eau qu’il en reçoit, et non le 
dixième. Comme il n’est pas envisageable de créer un pont comparable à celui de 
Tancarville, la seule solution est LE GUE SUBMERSIBLE arasé à une cote de l’ordre de 1 
mètre NGF en sorte que dès que l’étang dépasse cette cote, la circulation littorale soit
interrompue quelques heures entre Canet et Saint-Cyprien–qui resteraient en relation par
Saint Nazaire et le CD 11–au moyen de barrières de crue comme il en existe à Perpignan
sur la Têt. L’emplacement tout naturel de ce gué se trouve à quelque distance et au sud du
grau, là où l’étang est particulièrement proche de la mer, et dans l’axe de la tramontane.. 
Pour évacuer 1 100 m3/seconde avec une vitesse linéaire raisonnable– pour limiter l’érosion 
du gué– j’estime que le gué devrait avoir une longueur de l’ordre de 200 mètres. Une lame 
d’eau de 1 mètre –entre 1m et 2m NGF–et de 200 m de long représente une section de 200
m² et une vitesse raisonnable de 5,5 m/s, soit 20 km/h POUR UN DEBIT SORTANT DE 1 100
m3/s EGAL AU DEBIT ENTRANT, c’est-à-dire SANS INONDATION DURABLE . En outre,
ce qui permettrait enfin d’entreprendre quelque chose, le coût d’un tel ouvrage et celui de son 
entretien est faible. Comme la vitesse d’écoulement des crues serait élevée, il ne 
s’engraisserait pas comme le grau actuel dont la vitesse d’écoulement est si faible qu’il a 
créé, à l’intérieur de l’étang, un «delta-inverse» dont l’évolution est parfaitement visible sur 
les photos aériennes à quelques années d’intervalle.

Le gué assurant l’évacuation des crues et évitant ainsi les inondations, le grau actuel
serait conservé, sans doute avec ses vannes, pour régler plus finement le niveau de l’étang en 
fonction de la pêche, et plus généralement des besoins de la faune et de la flore, en parallèle
avec des lâchures d’eau de Villeneuve en cas de sécheresse (voir ci-dessous).
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A contrario, QUEL REMEDE PEUT-ON APPORTER AUX ASSECHEMENTS
EXCESSIFS comme celui de 2003? On a assisté cet été au spectacle affligeant d’une pompe 
qui envoyait dans l’étang 1 000 m3/h d’eau de mer, soit beaucoup moins qu’il ne s’en 
évaporait dans le même temps! En outre, la salure de l’étang ayant dépassé, par suite de 
l’évaporation intense, toutes les normes –sans doute au-dessus de 30 grammes par litre–on
ajoutait de l’eau de mer (qui titre 36 grammes de sel par litre) hâtant ainsi la mort des
poissons– d’eau douce ou même euryhalins - qu’on cherchait à sauver. 

Or on sait que l’étang de Villeneuve –créé sur une idée de la SAFER dans les années
70–contenait cet été 20 millions de m3 d’eau douce QUI NE SERVAIENT A PERSONNE car 
les irrigations prévues il y a 30 ans n’ont jamais connu le succès escompté et qu’en outre il 
n’y a pas au moins d’août de cultures irriguées. Comme l’étang de Canet constitue par 
l’Agouille de la Mar l’exutoire naturel de celui de Villeneuve, il suffisait d’ouvrir la vanne, et 
comme la surface du premier est environ le double de celle du second, une lâchure de 20 cm à
Villeneuve–sans aucune nuisance, même sur le paysage - aurait apporté 10 cm d’eau, 
oxygénée de surcroît, à l’étang de Canet, qui n’en demandait pas tant!

QUELLES SOLUTIONS A LONG TERME ? Quelque temps et quelqu’argent que 
l’on s’obstine à consacrer, après plus de 800 études, à une étude supplémentaire, on n’échap-
pera pas à la NECESSITE DE DEBLAYER L’ETANG. Les moyens sont connus, les entre-
prises compétentes aussi, ce sont ceux et celles qui ont été mis en œuvre au Barcarès voici 
quarante ans par la Mission RACINE. Il suffit de mobiliser les moyens financiers y néces-
saires, en observant que la destination des matériaux extraitspermet d’espérer aussi quelques 
recettes :

1°) Au plus près des apports « rapides », essentiellement ceux du REART . Comme le
montre la loi de STOKES, les matériaux qui déposent les premiers sont des sables grossiers
de bonne qualité. On le voit bien cette année en enlevant du « nouveau REART » les 120 000
m3 de sable qui s’y étaient déposés en quelques années et qui ont trouvé preneur auprès d’un 
entrepreneur de carrière, car le département des PO construit beaucoup et éprouve les plus
grandes difficultés à se procurer les matériaux nécessaires. Bien entendu, s’ils sont pris dans 
l’étang, ces sables seront salés et il conviendra de les laver à l’eau douce, mais là encore les 
ressources du lac de Villeneuve trouveront à s’employer.

2°) Plus loin des arrivées des cours d’eau, des sables moins purs et plus fins qui
pourraient être utilisés à engraisser la plage de Saint Cyprien, dont le remède à long terme et
gratuit reste cependant celui de la vidange rapide de l’étang, comme autrefois. Pourquoi 
transporter à grands frais ce que la Nature transportait très bien toute seule autrefois ? Nous
en avons parlé plus haut

3°) Les « fines»,c’est-à-dire les vases, doivent reprendre la destination qu’elles 
avaient voiciquelques millénaires, lorsque l’étang n’existait pas: LA MER, et c’est là de 
toute évidence que les dragues devront les rejeter. Contrairement aux conclusions hâtives de
bureaux d’études pourtant compétents, ces matériaux salés ne peuvent trouver aucun
débouché dans l’agriculture, car ils devraient préalablement être lavés in situ pour accueillir
quelque culture que ce soit. Par contre, on pourrait créer des « polders » pour des activités
non-agricoles, mais le vent actuel est plutôt à la conservation des zones humides.

Les dragages dont nous parlons devraient faire l’objet d’études de localisations 
précises. En effet, autant l’ichtyofaune exige des fosses pour s’y réfugier lors des grands 
froids, autant les flamants roses ne peuvent vivre que dans des profondeurs d’eau qui ne 
dépassent pas… la hauteur de leurs pattes: c’est pourquoi ils ont été si nombreux sur l’étang 
cet été, puisqu’ils ont pu accéder à des zones inhabituelles.
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A  titre accessoire, parlons un instant d’"El cagarell" qui signifie « le merdier » en
catalan. Ce marais, situé entre les collines de Canet Village et de l’Esparrou, a servi 
jusqu’aux années cinquante à la production de foin pour les chevaux et les sanills 
(phragmites communis) étaient utilisés comme litière. Cette exploitation a été abandonnée
parce que les chevaux ont disparu et que les foins ou la litière étaient d’une qualité 
insuffisante pour être commercialisés. « El cagarell » et les « prés de la ville » constituent
un bassin d’environ 200 ha annexe de l'étang. A ce titre, il subit le même régime hydraulique,
ce qui signifie qu’il n’est pas la cause, comme on le croit trop, des inondations dont souffre 
Canet et que celles-ci  ne seront résolues que par l’amélioration radicale de la vidange de 
l’étang.

Classé en ZNIEFF depuis quelques années, le Cagarell est destiné à être vendu,
comme l’étang l’a été en 1978, au Conservatoire du Littoral

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …) et quelles sont vos relations
avec ces usagers ?

Ce site fait partie du paysage auquel je suis attaché depuis ma naissance et dans
lequel je vis depuis 40 ans. Depuis que j’ai provoqué sa mise en réserve au début des années 
70, j’ai cessé de chasser  pour préserver ce site exceptionnel d’importance primordiale sur la 
route des migrations d’une avifaune très riche. Le laboratoire océanographique de BANYULS 
possède une collection de 250 oiseaux empaillés à la fin du XIXe siècle par mes grands-
oncles SAUVY et dont nous avons fait don après la mort de mon oncle Joseph SAUVY en
1961. La plus grande partie de cette collection est constituée d’oiseaux d’eau en provenance 
de l’étang, et l’ancien maire M. COUPET avait même souhaité qu’ils réintègrent la 
Commune de Canet dans un musée qui aurait été aménagé à cette fin.

Les usagers que je connais le mieux sont les pêcheurs, dont certains sont des relations
d’enfance. Avant que l’étang n’appartienne au Conservatoire, les pêcheurs étaient nos 
locataires et venaient parfoisarbitrer chez moi leurs problèmes de haute et basse justice…

Quant aux touristes, j’ai peu de relations avec eux tant que la promenade prévue n’est 
pas réalisée au bord de l’étang, donc le long du coteau  de l’Esparrou. Par contre, de 
nombreux groupes d’ornithologues ou d’écoliers viennent souvent observer la faune depuis 
l’Esparrou, d’où la vue est particulièrement favorable.

5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts).

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme X

Agriculture X

Activités cynégétiques X

Pêche favorable

Randonnée x

Cheval x
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VTT x

Moto-cross x

Véhicules 4X4 x

Golf favorable

Parcours santé x

Camping néfaste

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
A l’évidence, le cordon littoral, ou LIDO, parce qu’il est desservi par une route à 

grande circulation dont les nuisances sont manifestes. Bien que le bord d’étang, que ma 
famille a vendu au Conservatoire en 1978, bénéficie d’une absence totale –ou presque–de
véhicules, le trafic automobile est incessant pendant l’été, et trop important l’hiver, tant par 
le fait des touristes que par celui des habitants de Saint Cyprien qui y passent pour aller à
Perpignan. On parle depuis plus de 20 ans d’améliorer ou de dévier le CD 11 qui passe, par 
Saint Nazaire, derrière l’étang, actuellement chemin muletier que personne ne veut emprunter 
car extrêmement dangereux. Les interminables bouchons estivaux de la rocade de Canet–
ancien chemin de l’Esparrou – ne disparaîtront qu’à ce prix, et la route littorale retrouvera 
son objet initial : la promenade en bord de mer, et la desserte–obligée–de la plage en été.
On avait même envisagé voici quelques années de l’interrompre au niveau du grau, ce qui 
restituerait le paysage d’autrefois et rendrait à ce site exceptionnel la sérénité qu’il a perdue.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation ?
Excessive le long du Lido, quasi-nulle sur le reste du périmètre, nous venons d’en 

parler longuement

2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fichehabitats et
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)
On ne m’a pas communiqué cette Directive

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site (espèces protégées) ? Lesquelles ? Où ? (carte)
Je n’ai pas de carte.
L'étang est fréquenté par de nombreuses espèces de palmipèdes (surtout l’hiver) et  le 

Flamant rose devenu l’emblème de Canet même si il ne niche pas sur le site, animal limivore 
dont les effectifs se sont développés au cours des dernières années, et particulièrement
pendant l’été 2003, sans doute par la diminution de la profondeur lui permet d’exploiter des 
surfaces croissantes. Sur les berges, de nombreux échassiers (chevaliers, bécassines, pluviers
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etc…), tout particulièrement le long de la colline de l’Esparrou où la chasse est interdite et 
l’abri efficace contre la tramontane.  Des rapaces, bien sûr, spécialisés dans la chasse 
aquatique comme le balbuzard fluviatile.

En matière de flore, il existe des inventaires exhaustifs de la « sansouire » dont le plus
complet et celui de l’Association CHARLES FLAHAUT.

Dans le Cagarell–bassin annexe dont nous avons parlé plus haut–les grenouilles se
reproduisent par millions au printemps, ainsi que les couleuvres d’eau (parfois deux mètres 
de long) qui s’en nourrissent. 

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

C'est l'ensemble de l'étang SANS EXCEPTION qui est intéressant.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?
Les inventaires n’ont pas cessé depuis plus de 50 ans. Il suffit de demander à M. 

BOUTIERES, du laboratoire Arago à Banyuls, la liste des 800 études qu’il a recensées. Et 
surtout, il faudrait CESSER DE FAIRE DES ETUDES NOUVELLES pour tirer de celles qui
existent les RAISONS D’AGIR… enfin!

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Ce qui doit disparaître, ce sont les « s » à « diminué », et « disparu » ! En ce qui
concerne la faune et la flore de l’étang, il est clair qu’elles évoluent comme le milieu, dont les 
dominantes sont l’envasement accéléré et l’augmentation de la salinité estivale.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?
Les cormorans sont de nouveaux venus sur l'étang (ils viennent s'alimenter sur l'étang de

Canet alors que les dortoirs se trouvent sur l'étang du Barcarès). Leur chasse étant interdite,
la population et devenue plus importante. Leur présence est un problème pour les pêcheurs et
pour l’ichtyofaune en général dont ils sont de grands prédateurs.

Les foulques sont très nombreuses sur le site (40 000 à 50 000 individus). Ces oiseaux se
nourrissant essentiellement d’herbes aquatiques à faible profondeur, leur effectif est au moins 
stable, et sans doute en augmentation. Les battues d’autrefois -où il s’en tuait jusqu’à mille -
ont disparu, mais il s’agit là d’un animal très prolifique.

Dans le CAGARELL, les oiseaux se raréfient lorsque les roseaux deviennent impéné-
trables. Autrefois, les roseaux étaient exploités pour la litière, et plus tard pour les toitures de
chaume. Des incendies volontaires et contrôlés permettaient le renouvellement de la flore, et
l’installation  de la faune. Mais la densité des habitations autour de ce marais pose des 
problèmes nouveaux actuellement non résolus. Là encore, on parle et on écrit beaucoup, mais
on ne fait rien pour appliquer des solutions qui existent pourtant.

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?
Non. On a dit les pires chose sur le golf de Saint Cyprien et sur celui qui était prévu à

l’Esparrou mais qui a été condamné par le Tribunal Administratif, victime du terrorisme 
écologiste. La grande responsable de la pollution chimique de l’étang est la collecte des eaux 
usées mal épurées de toutes les communes situées en amont, quoique ce problème connaisse
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une tendance favorable au fil du temps. Le problème majeur est bien celui du remblaiement
qui ne semble pas devoir être résolu avant l’agonie définitive de ce merveilleux biotope.

3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?
La communication est très large, l’ACTION NULLE.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?
Cette question est la même que la précédente

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
« Auprès de quel public faudrait-il communiquer ? »
Bis repetita placent.

4EME PARTIE : SPECIFIQUE AL’AGRICULTURE

18) Pouvez-vous faire un historique de l’agriculture locale?
La viticulture s’est développée au milieu du XIXe siècle avec la création du réseau ferré. 

L’agriculture d’alors était une polyculture de subsistance: céréales, élevage etc… Il est 
certain que la pratique des sols nus, labourés fréquemment, propre à la vigne, a accéléré
l’érosion depuis 150 ans. Les méthodes actuelles d’enherbement partiel, et la déprise viticole 
favorisent le développement des jachères et des incultes qui constitue, sur le plan
hydraulique, une amélioration certaine.

Quant aux zones basses qui nous occupent ici, elles étaient pacagées et entretenues
par des troupeaux de moutons, le plus souvent transhumants de Cerdagne. Mais ce problème
d’extension des incultes est devenu national, et leur entretien pose aujourd’hui et posera 
demain de graves problèmes aux collectivités territoriales.

19) Quels sont les atouts et les contraintes les plus régulièrement rencontrés dans la
conduite de l’exploitation?
Vaste question, que je ne comprends pas bien. L’évolution de l’agriculture dans les pays 

occidentaux, particulièrement en Europe (cf. sommet de Cancun) sort du cadre du présent
questionnaire. Quant à la viticulture locale, elle est passée en vingt ans de 3 millions d’hl à 
1,2 million, et le nombre d’exploitants toutes cultures confondues, n’est plus que de 4 000 
dans le département contre 10 000 voici 30 ans.

20) Quelle est la nature du foncier que vous occupez ?
Quelle nature? Pédologiquement, il s’agit de terrasses quaternaires sur un socle 

pliocène. Juridiquement, je suis fermier d’une nombreuse indivision. Morphologiquement, il 
s’agit d’un domaine «insulaire» d’un seul tenant.

21) Quels sont les aménagements et les actions que le propriétaire doit faire pour
améliorer votre exploitation ?
Je ne comprends pas la question. C’est une affaire entre lui et moi.
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22) Quelles sont les parcelles les plus intéressantes, d’un point de vue agricole, dans 
votre exploitation ? Avez-vous suff isamment de surface ?
J’ai de très bons terroirs viticoles sur le coteau de l’Esparrou, etquelques hectares de

très bonne « salanque » à Canet-Village. Quant aux basses terres inondables ou hydro-
morphes, elles sont abandonnées depuis longtemps comme je l’ai déjà dit.

23) Quelles sont les pratiques agricoles les plus courantes sur le site (élevage, vit iculture,
maraîchage…) (exploitation intensive ou extensive) ? Où se concentrent-elles ?
Viticulture. Elles se « concentrent » sur toutes les parcelles exploitables du Domaine.

24) Quelles sont les dates clés des exploitations (fertilisation, fauche, mise-bas, début du
pâturage, labour, retournement des jachères…)?
La vigne occuperait le vigneron toute l’année, même si celle-ci comptait 13 ou 14 mois.

25) Quelle a été l’évolution de l’agriculture sur le site et quelles en sont les perspectives 
d’avenir?
Vu plus haut. Le Domaine a été planté en vigne par mon arrière-grand-père à l’époque 

historique de la seconde moitié du XIXe siècle. Les perspectives actuelles sont, par nécessité,
de valoriser au mieux des vins dont la réputation est encore largement sous-estimée.

26) Quelles sont les principales diff icultés des agriculteurs ? (problèmes de salinité,
problème de pénétration du territoire agricole par l'humain ou les bêtes…)
Pas du tout. Nous venons de voir que les difficultés des agriculteurs proviennent des

conditions économiques et sociales des pays développés dans lesquels l’agriculture, même 
lourdement subventionnée, ne joue plus qu’un rôle marginal.

27) Quel type d’exploitation est le mieux adapté au site? Quels sont les conditions pour
les favoriser te les pérenniser sur le site ?
Question mal posée, je ne sais pas y répondre.

28) Y a-t-il des contrats particuliers sur le secteur où sur le site (CTE, OLAE…) ?
La loi française impose de traduire en clair les sigles lorsqu’on les utilise pour la 

première fois dans letexte. J’ignore ce qu’est un (ou une) OLAE. S’agit-il de culture
d’oléagineux? Quant aux CTE, ils ne s’appliquent pas aux personnes morales (exploitations 
sous forme de société), statut juridique de plus  en plus fréquent, ce qui prouve qu‘ils ont été 
mal conçus.

29) Selon vous, quel est l’impact (positif et négatif) de votre activité sur les habitats 
naturels, la faune et la flore du site? (Pollution, drainage, déprise)
Un paysage viticole est un beau paysage, ordonné et productif de richesses et d’emploi. 

Contrairement à un lieu commun, l’usage des pesticides et des engrais en viticulture est 
beaucoup plus limité et réfléchi que dans un passé récent. Nos paysages français ne sont pas
faits pour retourner à la forêt vierge.

30) Rencontrez-vous des oppositions à l'activité agricole? De la part de qui ?
Hélas, en majorité de la part des syndicats élus beaucoup plus que de l’Administration.
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31) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?
Hélas (bis), je n’en attends pas grand’chose, car cette formalité n’est pas conçue pour 

AGIR, mais je souhaite me tromper.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

32) Avez-vous des projets (personnels ou professionnels) sur ce site ?
J’ai, par mon action passée de 40 ans, contribué à la sauvegarde du site, par exemple en

mettant l’étang en réserve naturelle, puis en le vendant au Conservatoire. Je suis prêt à faire 
de même pour le Cagarell. Mais je suis totalement désarmé devant l’inaction des instances 
publiques à régler–ou même à envisager de régler–de graves problèmes de sauvegarde
dont de simples particuliers assumaient la charge depuis deux siècles sans rien demander à
personne. Pour ma part, je ne puis agir que sur le Domaine dont j’ai la responsabilité, j’y 
reçois plus de 15000 personnes par an, j’ai aménagé un circuit commenté, je plante, 
j’embellis, mais au milieu d’un désert peuplé de velléitaires…

33) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
Qu’est-ce-que le DOCOB ? Voir mon observation ci-dessus sur les SIGLES.

34) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?
Cesser de provoquer de nouvelles études, et réaliser ce que l’on sait possible depuis 

longtemps.

35) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
NON, j’ai bien dit NON

36) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?
Continuer à prêcher dans le désert, jusqu’à ce que –peut-être– quelqu’un finisse pas 

m’entendre, de préférence avant ma mort.

37) Seriez-vous d’accord pour participer à un projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un 
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?
OUI, si ce projet ne réunit pas des dizaines de personnes qui ne savent pas de quoi il

s’agit.

38) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?
OUI. Je suis déjà invité de temps à autre à des réunions d’étude sur l’étang. J’ai eu la

chance d’y apprendre à grands frais… que l’étang se comblait, au moins depuis PLINE et 
STRABON. J’en ai été tout aussi comblé!
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6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

39) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?
OUI. J’ai une documentation très complète qui remonte à 1813, et je l’ai souvent commu-

niquée aux nombreux auteurs d’enquêtes antérieures. Mais je répète qu’en la matière, la réfé-
rence absolue est M .BOUTIERES, du laboratoire Arago à Banyuls sur mer.

40) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?
Franchement NON, car je travaille à cette réponse depuis trois jours, et j’ai la faiblesse 

d’espérer qu’elle comportera une suite.
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Note :

Penser à récupérer des documents si possible
Localiser sur une carte les informations

GRILLE D’ENTRETIEN

Nom de la personne auditée :

Fonction et structure représentée :

Coordonnées :

INTRODUCTION

1) Que connaissez-vous de la démarche Natura 2000et du but du document d’objectifs?
On voit mal la finalité de la démarche.
Il faut pourtant trouver une finalité :

 Retarder le comblement ou
 Laisser l’étang se combler maintenant.

2) Que représente la démarche Natura 2000 pour vous ?
La démarche peut être intéressante. Elle est une réflexion qui permet de faire un état des lieux
sérieux et honnête.
Cette démarche peut interpeller les élus.
Par contre, on gèle des terres pour peu de chose.

Le site devrait prendre en compte l’ensemble du bassin versant.

1ERE PARTIE : USAGES ACTUELS

3) Connaissez-vous l’ensemble du site ou quelques parties? Lesquelles ?
Oui.

4) Quel est votre propre usage du site ? Connaissez-vous d’autres usagers 
(promeneurs, chasseurs, pêcheurs, exploitants, sportifs, …)et quelles sont vos relations
avec ces usagers ?

Gestion hydraulique du plan d’eau.
La gestion des vannes nécessite une gestion fine.

Pour intervenir dans l’étang il faut des moyens financiers mais il faut aussi obtenir le droit 
d’intervenir.
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5) Pouvez-vous qualif ier leur impact sur le site (remplir le tableau des impacts)

Impact positif : +
Impact négatif : -

Impact Fort Moyen Faible Nul Sans
opinion

Tourisme +

Agriculture/pastoralisme +

Activités cynégétiques *

Pêche + et -

Randonnée/Promeneurs -

Cheval -

VTT -

Moto-cross - *

Véhicules 4X4 - *

Golf -

Parcours santé +

Camping -

Le tourisme est important d’un point de vue économique, mais je pense qu’on  ne doit pas 
livrer tout l’étang au tourisme. Il faut travailler à l’éducation du touriste. Il doit y avoir des 
lieux ouverts au public et d’autres doivent être réservés à la conservation de l’état sauvage 
(par exemple le côté ouest de l’étang et le projet de l’île aux oiseaux). Il faut amener le 
touriste à être engagé dans le respect de la nature. La présence des chiens sur l’étang doit 
être permise mais il faut éduquer le propriétaire du chien pour qu’il ramasse les déchets de 
ce dernier. Il faut peut-être permettre leur présence en fonction de certains horaires.
La chasse est pratiquée au dessus du nouveau Réart.
Il y a un règlement de pêche qui détermine les quotas et la taille des poissons pouvant être
pris. Les pêcheurs ramassent aussi les crevettes, les gambas et les tellines.
Les promeneurs ont un impact négatif car ils circulent partout.
Les promeneurs à cheval ont aussi un impact négatif lorsqu’ils passent partout. Il faudrait 
prévoir un encadrement de cette activité.
Les promeneurs à VTT sont surtout dangereux pour la sécurité des autres promeneurs.
Le golf a un impact négatif à cause de l’emploi d’engrais, pesticides, desherants,….
Le parcours de santé est sécurisant. Il y a des personnes qui le fréquentent toujours. C’est un 
lieu vivifiant mais il faudrait peut-être le réaménager.

6) Savez-vous quelles sont les zones les plus particulièrement fréquentées de ce site ?
La zone côté Lido.

7) Quelles sont l’intensité et l’évolution de cette fréquentation?
Il y a une augmentation de la fréquentation. Les enfants incitent leur parents à venir visiter
l’étang.
Il faut toucher les gens et faire connaître l’étang via la pédagogie.
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2EME PARTIE : ECHANGES, RECUEIL ET VALIDATIONS DE DONNEES
NATURALISTES

8) Connaissez-vous la localisation sur le site d’habitats et d’espèces (Fiche habitats et 
espèces) cités dans la Directive Habitats,? (carte)

Oui.

9) Pouvez-vous citer d’autres espèces animales et végétales contribuant à la richesse 
du site ? Lesquelles ? Où ? (carte)

Les sternes reviennent.
Il y a des Flamants roses, du Héron cendré, des mouettes, des goélands…

10) Quelles sont les zones géographiques (et milieux) les plus intéressantes du point de
vue floristique et faunistique sur le site et aux alentours?

La partie ouest, nord-ouest ; en fait la moins accessible.

11) Selon vous, quelles seraient les zones du site qui nécessiteraient des inventaires
supplémentaires ?

12) Les effectifs de certaines plantes ou de certains animaux ont-ils diminués ? Des
plantes ou des animaux ont-ils disparus ? Lesquels ? Pourquoi ?

Diminution de la population de mouette.

13) Certains animaux ou certaines plantes sont-ils plus abondants ? Des espèces sont-
elles apparues récemment ? Lesquelles ? Quels sont leurs impacts sur le site ?

Les Goélands et les Cormorans ont maintenant tendance à rentrer dans les terres.
Herbier de l'étang plus dense… les cormorans sont nuisibles au métier de pêche

14) Connaissez-vous des projets ou des activités qui seraient susceptibles de nuire à la
qualité environnementale du site?

B. 3EME PARTIE : COMMUNICATION SUR LE SITE

15) Considérez-vous que la communication soit suff isante sur le site ? Si non, que
proposeriez-vous ?

Une maison de la culture ouverte toute l'année.

16) Serait-il souhaitable de communiquer un peu plus sur le site ? Sur quel sujet ? Sur
quelle forme ?

Oui.
Sujet : Protection de la nature en général et des différents habitats.
Forme : Garde ou guide à cheval ou vélo.

17) Il faudrait communiquer auprès de quel public ?
Le tout public.
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4EME PARTIE : SPECIFIQUE AUX GESTIONNAIRES ET AMENAGEURS

18) Pourriez-vous tracer un bref historique du vos interventions sur le site ?
Entre 1980 et 1990, il y a eu la construction des deux épis: épis nord et l’épis sud.
L’ouvrage des vannes est fonctionnel depuis 1991.
A l’époque du préfet Bonnet, les pêcheurs n’ouvraient que très rarement les vannes.

Suite aux inondations de 1992, et aux mauvais fonctionnements des canaux de drainage, la
gestion des vannes a été transférée, par le Préfet, à la Mairie de Canet qui l'a transféré au
SIA du Réart
Le préfet a fixé le niveau de l’eau de l’étang à + 0,30 m NGF.

Le nouveau Réart a été ouvert en 1982 en remontant depuis l’étang.

19) Quels sont vos champs d’interventions?
Nous avons une convention de 30 ans avec le domaine maritime pour la gestion des ouvrages
(vannes et épis, mais nous n’avons toujours pas de convention avec le Conservatoire du 
Littoral.
L’ouverture des vannes de l’étang, qui permet entre autre la réoxygénation de l’eau.
Maintenir le niveau de l’eau à + 0,30 m NGF et un maintien de la salinité.
Le désensablement des vannes.

20) Etes-vous en charge de la gestion du site ou d’une partiede ce site ? Avez-vous eu
cette responsabilité par le passé ? (Localisation sur la carte)

Seulement la gestion hydraulique du plan d'eau.

21) Avez vous des activités ou des projets (travaux, aménagements, développement
d’activité, etc.) qui peuvent concerner ce site ?

Projets de travaux et de construction qui suivront les préconisations des études qui seront
rendues en janvier 2004. Emploi de méthode douce.

22) Vos projets/activités peuvent-ils/elles avoir des impacts négatifs sur les zones
humides ? Si oui, lesquels ? Comment prévoyez-vous les réduire ?

23) L’état actuel du site (c’est-à-dire à la fois leur état physique, foncier, éventuellement
leur type de protection) constitue-t-il un obstacle à l’accomplissement de vos 
projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-vous qu’il soit possible de 
diminuer/supprimer les contraintes ?

Ce qui se passe sur le bassin versant cause des problèmes et met à mal l’étang.

24) Les usages actuels sur les zones humides constituent- ils un obstacle à
l’accomplissement de vos projets/activités ? Si oui, de quelle façon ? Comment pensez-
vous qu’il soit possible de diminuer/supprimer les contraintes?

Non.
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25) Avez-vous connaissance d’autres projets d’aménagement du site émanants d’autres 
organismes ?

Si oui, lesquels ? Qu’en pensez-vous ?

Pouvez-vous les localiser sur cette carte ?

26) Quels sont pour vous les problèmes prior itaires sur le site ? Quelles sont les origines
de ces problèmes ?

La qualité de l’eau (problème de rejets par les caves coopératives viticoles) et les pratiques 
agricoles, et le comblement.

27) Envisagez-vous d’éventuelles retombées positives ou négatives consécutives à la 
désignation du site Natura 2000 ?

Oui, des retombées positives.

5EME PARTIE : PERSPECTIVES

28) Selon vous, quels devraient être les objectifs prioritaires du DOCOB ?
La prise en compte dans le DOCOB du plan d’eau et du bassin versant.
Gestion de l’hydraulique en fonction des structures déjà en place.

29) Selon vous, quels sont les meilleurs moyens et les actions concrètes à mener pour
atteindre ces objectifs ?

Si on creusait un chenal on pourrait peut-être améliorer la circulation de l’eau.
Il faudrait mettre des gardes à cheval autour de l’étang.

La signature d’un contrat d’étang, valable pour 5 ans et renouvelable.
La mise en place d’un syndicat de gestion et d’entretien du plan d’eau et de tout le bassin 
versant.

30) OPTIONNEL / en fonction de l'interlocuteur : Avez-vous des projets d’études ou des 
propositions d’actions spécifiques à mener? De quel ordre sont-ils :

Scientif ique ? Naturaliste ? Economique ? Culturel ? Autre ?
L’étude bathymétrique de Ferrier – Ledic, l’étude de SIEE sur le comblement et celle du CEH 
sur la pollution de l’étang.

31) Existe-t-il une volonté générale par rapport au devenir du site ?
Oui, mais elle n’est pas partagée par l’ensemble des acteurs.

32) Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place et dans le suivi du site
Natura 2000 ?

Apporter la vision des structures qui interviendront  à long terme sur l’étang et son bassin 
versant.

33) Seriez-vous d’accord pour participer àun projet pluridisciplinaire qui soit à la fois un
projet de développement local et un projet de préservation de la biodiversité ?
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Oui.

34) Etes-vous prêt à participer aux groupes de travail ou aux ateliers thématiques (à
demander si la personne ne participe pas déjà aux ateliers) ?

Oui.

6EME PARTIE : ELEMENTS A AJOUTER (LIBRE)

35) Pensez-vous pouvoir nous indiquer des références utiles pour la réalisation du
document d’objectifs (organismes, associations, personnes-ressources, biblio., etc.) ?

Le CEH, Villa Camille, 11 avenue du Fontaule, 66 650 Banyul sur mer (tél / fax : 04 68 88 36
72)

36) Souhaitez-vous parler d'un point non abordé jusqu’à présent?


