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L'étang de Canet-Saint Nazaire

Monsieur,

Par courrieren date du 18 juillet 2003,vous nousalertezsur la situationcritiquede
!'étang de Canet-Saint Nazaire et je vous remercie de !'intérêt que vous portez à la
préservationde ce remarquablesite.
La Communauté d'Agglomération Tet Méditerranée vous rejoint dans votre analyse: il
est urgent d'agir. Mais nous souhaitons être pertinents et ne pas engager les deniers
publics à perte dans la précipitation. C'est la raison pour laquelle nous avons initié deux

démarchesparallèles.
D'une part les syndicats intercommunaux réalisent des études globales sur le
fonctionnement hydraulique de la lagune à l'échelle de son bassin versant intrinsèque.
Cela nous permettra d'avoir tous les éléments pour agir en connaissance de cause.

D'autre part, en qualité d'opérateur Natura 2000 pour le compte de la Préfecture,nous
réalisonsle Documentd'Objectif de !'étang. Il ne s'agit pas là d'une étude supplémentaire
mais d'une large concertation pour la mise en place d'un véritable plan de gestion. Ce
documentpermettra de déterminer les protocolesd'actions pour gérer au mieux le site en
accord avec tous les acteurs. Ce document doit aussi proposer une zone de Protection
Spécialeet en définir les modalitésde gestion.
Lorsque nous disposerons d'un programme de travaux et d'un plan de gestion, nous ne
manquerons de faire toutes les démarches nécessaires pour inscrire ce site, afin de
garantir au maximum sa pérénité.
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Concernantle grau et les vannes,il convient aujourd'hui de s'assurer,et c'est tout l'objet
des études, que vos propositionsn'entraineront pas des actions irréversibles.les vannes
sont loin d'avoir un impactexclusivementnégatif:

.

.

En stabilisant le niveau d'eau, elles stabilisent le milieu ce qui est favorable à
beaucoup d'espèces animales (particulièrement IPlChtyofaune)et végétales
Un niveau d'eau plus bas favoriserait le développement des roseaux et la
fermeture du milieu.
La variation du niveau d'eau obligerait l'Entente Interdépartemantale de
Démoustication à renforcer ses traitements, ce qui pourrait occasionner des
problèmes sur l'étang lui-même.
Si elles n'existaient pas, il y aurait des fusibles de sable qui se formeraient. Ce
qui nécessiterait des interventions régulières et courantes de désensablement
du grau.

('est essentiellementla gestion de cet ouvrage artificiel qui doit être affinée avant d'en
arriver à une solution de destruction, et les protocoles d'utilisation doivent faire l'objet
d'une plus large concertation.

Ce sont les raisonspour lesquellesnous avonsbesoinde votre contributionet nous
n'envisageons
pas d'engagerde travaux lourdsde conséquences
sur le site avant d'en
avoirdéfini,tousensemble,lesobjectifsde préservation.
Enfin, concernantles problèmesde braconnageet de vandalisme,nous disposons
actuellementd'un agent assermenté.Descampagnesde contrôles,en partenariatavec
différentsservicesde policesont déjà été programmées
et sontvouéesà perdurer.
Mes serviceset moi-mêmerestonsà votre entière dispositionpour de plus amples
renseignements.

En espérantavoir réponduà vos interrogations,je vous prie de croire, Monsieur,en
l'assurance
de maconsidération
distinguée.
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