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Monsieur.
J'ai lu avecintérêt le résumédesdifférentesdiscussionsémiseslors des3 ateliersthématiques
il me sembleessentielde rappelercertainesvéritéspremières,avantde poursuivreun travail qui
s'avèreraitinopérant,s'il s'engageaitsur desbasesinexactes.
Atelier thématique nOt
1) Il ne faut plus continuer,souspeined'allerà l'encontredu travail poursuivi,de mêler
"préservation du site et accueil du public"
Ce sontdesobjectifsdistinctset qui ne peuventserejoindreque si les mesuresnécessaires
sort
prisespréalablement.
Ex: Le villagede pêcheursa été construità l'intentiondu public,alorsque la pêchea été miseà
mal par la fermeturede l'étanget la rupturedeséchangesavecla mer qui amenaitle poissondans
l'étang.
2) La mairiede Canet,alorsgestionnairede ce site,a crééun parcoursde santé,pour lestouristes
et l'on peut constaterlesatteintesgraves,voire irréversiblesà la fauneet à la flore.
3) Le projet de créationd'un platelagetout autourde l'étang,alorsque les rosellièresenvahissent
le
plan d'eau,par suitede la mauvaisegestiondesv~n'a
pasété contrecarréet MonsieurBottin,
autrefoisen chargede l'étang a mêmeproposéd'inscrirece projet dansle DOCOB.
On sedemande,parfoissi on estvraimentlà pour la réabilitationde l'étang,ou pour parachever
samort si habilementprogramméedepuis25 ans!!
4) Quantà madameFlorenceDESSALES,ConservatoiredesEspacesLittoraux et desRivages
Lacustres:Elle dit: "Les telTamssont .~quil pour être prilenrél"et enchaîne,illico "ils doivent
faire l'objet d'unegestionraisonnée,{sanspréciser),pour .~~ueillir le publi~ et le sensibiliser.
On ne peut qu'êtresurpris,lorsquel'on sait que le Conservatoirea laisséfaire tout ce qui a
conduità la mort de l'étang,sansseretournercontrele gestionnaire fermeturedu Grau,
détournementdu Canald'Elne,surdimentionnement
descoursd'eau parcoursde santé..e.t.c.
Tant que la gestionne serapasraisonnée,il est évidentque l'on ne peut pasprévoir d'accueillir
d'avantagede public.
5) Quece soit pour l'étangde Canetou les terresde la Passeà Saint-Nazaire,MonsieurBottin
sembleignorerqu'il y a un gros travail de préparationà faire au préalable,pour éviter d'acheverla
destructiondu site commencée,.dont
l'absencede stationd'épurationou l'absencede réseaux
d'écoulementdeseauxpluviales.

Atelier thématique 0°2
1) Concernantle Pastoralisme,pourquoi
ne pasavoir réponduà MonsieurROCHON que l'avancée
descannesde Provenceet dessanilsétait due à la qualitéde l'eaude l'étang??
Nous savonsque l'eaude mer ne peut plus entrerdepuisla créationde l'épi du Grau, et
que,l'ouverturepériodiquede l'étangde Villeneuveest catastrophique
pour le plan d'eau.
Alors, pourquoine pasen avoir parlé,puisquenoussommes,encoreune fois, réunispour
trouver rapidement des solutions?
2)A proposdesplantationsd'arbressur le lido, il estinexactde dire qu'il n' y en a jamaiseu
.MonsieurEugèneSauvya plantétout le lido en pinsmaritimesà l'époque. Ils ont été broutés...On
voit encorequelquessurvivantsdansdesjardins de Canet-Plage.
Les pins,les tamarispoussent
admirablement
dansle sable,il n'y a qu'àvenir chezmoi, pour s'enrendrecompte.
Ce ne sontcertespasles plantationsd'arbresqui modifieraientl'avifaune .maistoutesles bêtises
quel'on accumuledepuis25 ans.
3) A proposdessangliers:Il y en a, actuellement,une centaineautourde l'étanget dansles zones
humides.
L'étangrecule,aufur et à mesurequ'il secomble.Ils représententun réel danger,car ils ne
sontpasfarouches,insuffisemmentchassés,ils
viennentjusqu'auseuildesmaisons.
Il va falloir
prendredesmesurestrès sérieuses.
4) Le Cagarell:L'exploitationdessanils,commele proposeMonsieurDubosta étépossible,il y a
quelquesannées.Al'époque, l'eau,accumuléepar les oragess'écoulait,facilementvers l'étang ce
qui, malheureusement
n'estpluspossible,aujourd'hui,puisquel'étangest auxtrois-quartscomblé.
L'eaustagnedansles maraiset ne s'enva quepar évaporation.Si on attendle départde l'eau,pour
faucher on est,alorsen pleinecouvaisonet ce sont descentainesd'oeufsqu l'on écrasevoire des
centainesde poussinsquel'on tue.
On ne peut pasvouloir le comblementde l'étang et faire commes'il n'existaitpas.
5) Le projet de diguedanslesmaraisne peut que seheurterà une grandeopposition,alorsque dans
le mêmetempson refusede supprimerl'épi et de rouvrir le Grau.Les oiseauxmigrateurstrouvent,
danscetteZnieff, nourritureet zonede nidification,ce qu'ilsne trouventplus dansl'étangquela
bêtiseet l'incapacitéde certainsdécideursont désertifié.
Outre le fait qu'elleseraitinopéranteen casde graveinondation,sonédificationtransgresserait

toutesles lois qui régissentcettezone.LeDOCOB ne sauraitdire le contraire.
6) Quelquespetiteserreursrelevéessur la créationdescanauxexistantsdansles marais. Ils ont été
crééspar JosephSauvyau débutdu 20èmesièclepour asséchercettezone. Il existe16 kms de
canauxqui,aprèsavoir été collectésdansdeuxgrandscanauxde part et d'autrede l'Esparrou
amenaientl'eauà l'étang.Tout cet admirableensembleHydrologiqueestmis à mal par la fermeture
et le comblementde l'étangde Canet.De mêmetoute la flore desmaraisen a. étémodifiée.
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MadameGhislaineESCOUBEYROUde la DAFF ne semblepasconnaitrece problèmeparticulier
desmaraisdu Cagarellni comprendreleur lien avecl'étang.Toute propositionde gestiondesmarais

Atelier thématique n03

nressortdesdifférentesinterventions"une méconnaissancetotale de l' hydraulique de l'étang
de Canet"
Il est important de rappeler que cet étang était une propriété privée .11s'agit d'un écosystèmefragile
qui nécessitaitune grande vigilance de la part de sespropriétaires Ceux-ci possèdentencore 80
hectaresdans l'étang qui leur réservent le droit d'en parler.

"Après chaque crue,par tramontane,les graus étaient ouverts", Chacun sur près de 150 mètres
de large,afln de purger en mer les limons accumuléspar les crues.
C'est la mer,qui refermait les graus, quand la tramontane s'arrêtait et que le vent d'est
s'était levé.
Cequi veut dire, qie les graus ne restaient pas indéfiniment ouverts.
Comment ne pas réagir devant les énormités écrites dans ce rapport ?
A)Le niveau de l'eau était stabilisé dès que la mer avait achevé de refermer les Graus et, mieux
encore, pendant que la mer refermait il entrait dans l'étang le plancton et les alevins nécessairesà son
équilibre
B)Ce qui est dit est faux. Ce n'est pas le niveau plus bas qui favorise le développement des
roseaux mais l'absence de sel. La présenced'environ 3 grammes de sel par litre est indispensable
pour maintenir les roseaux en échec.Or l'épi empêcheles entréesde mer.
C) Des millions de tonnes de limon sont depuis 25 ans prisonniers dans l'étang et l'ont aux trois
qarts comblé, ce qui oblige,déjà, à renforcer les traitement de démoustication. Nous commençonsà
en connaitre les conséquencesdont la disparition de certaines espècesd'oiseaux. Par ailleurs nul
n'ignore,désormaisque les moustiques deviennent résistants.
Ce n'est pas la peine de se réunir, si on ne peut pas aborder les vrais problèmes, et si on doit
continuer de subir les contre-vérités émisespar des personnesqui continuent de se voiler la face et
de s'opposer aux solutions qu'il faut prendre de toute urgence.
D) Et enfin,contrairement à ce qui a été dit "le retour à l'état de nature "est d'autant plus
nécessaireque l'ensembledu Bassin Versant a été irrémédiablementmodifié.
a) Parce qu'il entre d'avantagede limons
b) Parce que si certains ont décidé de transformer l'étang en station d'épuration et zone de
lagunage,ilsdoivent comprendre, qu'en cas d'inondation, cette pollution submergeraitla plaine, et
que par ailleurs la mer est un champ beaucoup plus vaste d'épuration. fi suffirait d'ouvrir les Graus
une grande partie de l' hiver.

E)Muriel RIBOT sembleaussi ignorer la base du systèmede l'étang, et que les poissonsviennent
de la mer.L'activité de pêche ,pratiquement inexistante, depuis le comblement de l'étang et sa
fermeture aux entréesmarines,deviendra même un danger si l'étang, comblé, ne peut plus remplir sa
fonction de lagunage.
F) Concernant la gestion des vannes,nous déplorons que Mme Miremont n'ait pas été mise au
courant de l'ensemblede ces problèmes avant d'en avoir la charge. Elle aurait compris
-La nécessitéabsolue d'ouvrir les vannes "durant toutes les périodes de tramontane en
hiver" afin de purger les limons
- L'obligation, en retour, d'ouvrir les vannes "durant toutes les périodes de vent d'est en
hiver" afin de faire entrer l'eau de mer nécessaire, les alevins, le plancton et tout ce qui est
nécessaaireà la reconstitution de l'étang
Peut- être, aurait-elle pu éviter l'ensablementirréversible du Grau et de son chenal qui cause
l'asphyxie dramatique de ce plan d'eau et dont elle porte toute la responsabilité.

A l'avenir, nous ne supporterons plus que ce soit ceux qui veulent sauver l'étang de Canet q,~
soient montrés du doigt commedesirresponsablesou destrouble- fêtes,mais les personnesen
chargede cesdossiersqui continuent de sedécharger de leurs obligations ,gaspillent les fonds
publics en lançant des innombrables étudesqui n'aboutissent à rien et affichent avecfierté
leur incompétence.n n'y a qu'à regarder le résultat de 25 annéesde leur gestion, pour s'en
l'nnvainl're
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