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Communautéd'Agglomérations Têt-Méditerranée
19EspaceMéditerranée/ 2
66000PERPIGNAN

Objet: !!estioDde l'étaD!! de CaDet-StNazaire
Copieà : Conservatoirede l'EspaceLittoral et desRivagesLacustres
165rue Paul Rimbaud,34080MONTPELLIER
Madamele DéputéMaire de Canet-en-Roussillon
Monsieurle Président,
Notre associationa été crééepour se préoccuperen priorité du devenirécologiqueet
culturel de l'étang de Canet,avantde développersesactivitésdansd'autresdomaines.
Un récent incident a redonnéla premièreplace à notre objectif initial: un pêcheur
traditionnel de l'étang, maintenanten retraite, a été verbalisépour avoir pratiqué la
pêcheaux anguilles; nous ne nous prononçonspas sur le fonds de cette affaire et ne
voulons pas intervenir, mais elle a attiré notre attention sur la situation actuelle du
site:
0
le métier ancestralde la pêchedansl'étang est en voie de disparition;
-0~l'
entretien du « village de pêcheurs}} et de l'ensemble du site est
progressivement
abandonné,ainsi que la gestionde vannesdu déversoir,faute de
présencehumainecompétenteet d'activités valorisantes;
0
la flore, très riche faut-il le rappeler, le « sentier de découverte}), les postes
d'observationde l'avifaune sont pratiquementabandonnésfaute de surveillance
et d'entretien;
0
le patrimoineculturel représentépar la pêchetraditionnelleet sonmatérielesten
perdition,faute de pratiquants;
0
les droits particuliersdespêcheurssur cettezone,domaineprivé, semblentavoir
étérécemmentréduits.
il est facile pour tout visiteur de constater la dégradationdes lieux: sentier de
découvertesaccagé,panneauxsignalétiquesdisparus,ensablementdu grau aux abords
des vannes, diminution de la nidification sur les rives en raison de l'absence
d'entretien de la végétationet de surveillancedu site, même si la Municipalité de
Caneta entièrementrénovéle « parcoursde santé».

La Communauté d'Agglomérations est gestionnaire du site et les communes
limitrophes sont bénéficiairesde ce magnifique environnement.Nous venons donc
vous demanderquelle politique est suivie par vos serviœs, quels moyens vous y
affectez,commentvous envisagezd'inverser la tendanceactuelle avant qu'il ne soit
impossiblede revenirà une meilleuresituation.
Avec nosplus respectueuses
salutations.
Le Président, J.-P. CATINAUD
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MonsieurCATINAUD
Présidentde l'association
« CanetNature Environnement»
2 rue de la frégate
66 140 Canet-en-Roussillon
~

Aménagementdu Territoire
Serviœ:Environnement

Dossier suivi ~: Jérôme DUBOsr
N° téléphone: 0468516407

N° Fax: 04 68 517640
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Objet: Gestion de l'étang de Canet-Saint Nazaire
compte rendus d'activité nO} et 2.
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Monsieurle Président,
Nous accusonsréceptionde votre courrier en date du 3 juin et, par la présente,nous souhaitons
vous apporter quelquesélémentsde réponse.Avant toute chose,je me permetsde vous rappelerle
cadregénéralet les moyensdont nous disposons.
Le site de l'étang appartient en partie au Conservatoiredes EspacesLittoraux et des Rivages
Lacustres pour .lequel,uniquement,nous sommesgestionnaires.Par ailleurs, il fait l'objet d'une
appellation« Natura 2000 » pour .laquellenous sommesopérateur.
Dans le cadre de la mise en œuvrede la directive « Natura 2000 », nous vous avonsproposéde
participer aux ateliersthématiques.Mais malheureusement,
en raison du mouvementde grève de la
poste, vous n'avez pu être présent qu'au dernier rendez-vous. D'autres réunions d'ateliers
thématiquesaurontlieu en septembreet nous ne manqueronspasde vous en informer.
Ces ateliers thématiquessont l'occasion de discuter en petits comités sur des problématiques
cibléessur le site. Toutes nos discussionsseront repriseslors de Comité de Pilotage. Nous nous
sommesdonnéscommeobjectif les échéancessuivantes:

-

Etat des lieux du site, diagnostic et arbitrage sur l'évolution du site afin d'aboutir à un
objectif commun-décembre2003.
- En fonction de cet objectif commun,déclinaisonen objectifs intermédiaireset fiches actions
pour chacundes acteursdu site, afin d'aboutir à la production d'un documentd'objectifs, valant
plan de gestionsur lesterrainsdu Conservatoire,pour le mois d'août 2004.
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En attendantde définir la programmationet la hiérarchisationdestravaux qui découlerontde ce
document,la Communautéd'AgglomérationTet MéditelTanéeassuredes missionsde réhabilitation
et d'entretiendu site par le biais d'une équiped'intervention.Vous trouverezci-joints deux comptes
rendus d'activité des 6 derniers mois, qui vous présenterontdans le détail toutes les actions
engagéesou envisagées.
Comme vous pourrez le constater, les postes d'observation de l'avifaune font l'objet d'un
programmede travaux de réfection important, pour lequel nous avonsdéjà réhabilitéles toitures et
la structure.
Le village des pêcheurs fait l'objet d'un entretien particulier. Nous avons commencéun
programme de réhabilitation des toitures des cabanesqui va se poursuivre durant les trois
prochainesannées.L'entretien des clôtures est actuellementà la charge des locataires(pêcheurs),
nous essayonsde les inciter à faire les travaux nécessaires.
Une personnede l'équipe d'intervention est dédiée,pratiquementtous lesjours, à la propreté du
site.
Pour l'instant, les panneauxde la flore et de la faunen'ont pasété restaurés,car noustravaillons
sur une charte graphique.Nous sommespreneur de tous les conseilstechniquesen la matière, afin
de pouvoir vulgariser le site et le rendre le plus accueillantpossibletout en invitant les gens à le
respecter.
Concernantle problème de la pêche,il ne s'agit pas d'une simple amende,il y a actuellement
une instructionjudiciaire en cours. Le jugementn'étant pas rendu,nous ne nous prononceronsdonc
pas sur le fond de l'affaire, mais il est clair que cet épisodejuridique va nous amenerà modifier
considérablement
les pratiquessur le site.
A ce titre, nous élaborons actuellement, en partenarait avec les Affaires Maritimes et la
profession,un régtementde pêche.Ce documentdoit permettreaux pêcheursd'exercer en toute
légalité.Notre intentionn'est pasd'aider à faire disparaîtrecette activité du site, bien au contraire.
Les vanneset plus largementle grau sont actuellementla sourcede nombreusescritiques. Nous
ne pourronspas résoudrece problèmetant que nous n'aurons pasdéfini, ensemble,un objectif clair
pour l'étang de CanetiSaint-Nazaire.Lors de l'atelier thématique « hydraulique et gestion des
vannes», tous les acteurs ont convenu que la gestion des vanneset du grau doit être repensée.
Actuellement,cet ouvrageest géré par le syndicatdu Réart. Le désensablement
du grau fait partie
de sonprogrammede travaux, maisnousne disposonspasde son calendrier.
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A la demanded'experts, nous renouvelleronsce genre d'opérations si cela s'avérait nécessaire.
Le documentd'objectifs devrait nous apporterdesinformationsintéressantes
sur le sujet.
Pour conclure sur la surveillancedu site, un agent de l'équipe d'intervention est aujourd'hui
assermentégardeparticulier du Conservatoiredu Littoral. Il assuredes rondesrégulièressur l'étang
et est en contact permanentavec la Gendarmerie,les Polices Municipales,l'ONCFS, les Affaires
Maritimes. AI' automne,deux autresagentssuivront la formation de garde pour venir renforcer son
action.
En espérantavoir pu répondre à vos inquiétudes,je vous remercie de votre contribution à la
préservation de ce site. Je vous invite à prendre contact directement avec Monsieur Jérôme
DUBOST, qui est en chargede ce dossier,afin de vous associerpleinementà la démarcheet aux
actionsengagées.
Jevous prie de croire, MonsieurLe Président,en l'assurancede ma considérationdistinguée.
- par délégation
i$(/
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Pierre

Copie diffusion:

.

Madame Arlette FRANCO,Maire de Canet-en-Roussilion

Madame Aorence VERDIER,Conservatoire de l'Espace Uttoral et des Rivages Lacustres
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