,.

J'VZll

,

COMMUNAUTE 0 ,','jlJLOMÉRATION

T~T MÉDIT~RRANÊE

!COURRIE-R
ARRiVÉ

Monsieur Jean Paul Alduy
Présidentde la Communauté
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Voie des Flamants Roses
66140 Canet en Roussillon
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La disparition,
par). manque d'entretien du Réart d'origine, qui se jetait au Nordcultures
diverses
Ouest, il permettait une meilleure circulation des eaux en provoquant des
courants qui portaient les limons vers les Graus.
L'inexistence d'une sérieuse Gestion, depuis que le Conservatoire du Littoral en
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1978 en avait donné la responsabilité aux communes de Canet et de Saint
Nazaire.
L'erreur monumentale; la construction de la départementale 81 entre Canet et
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Saint Cyprien, véritable barrage à limons.

définir, desgrilles pour stopperles détritus; branchages,
pneus,bidons,
containersde toutessortes,etc.( à nettoyeraprèsdescruesimportantes).
4- Ouvrir sur la presqu'îleforméepar l'apport d'alluvions, par le RéartauNordOuest,un canalafin d'augmenterunebonnecirculationdeseaux.
5- Remettreen étatle Réartd'origine depuissontraccordavecle Réartartificiel,

jusqu'àsonembouchure
dansl'Etang.( 1 kilomètre)
B- Définir les principales sourcesde pollution
Cinq canauxou rivières sejettent dansl'Etang. 22 stationsd'épurationla plupart
obsolètes,12 cavescoopératives,130cavesvinicolesprivées,disperséessur le
bassinversant,6 villages,déversentbien souventune partie de leurseauxusées
et de ruissellementdanscescanauxet rivièresvia l'Etang.
1- Le Réart, rivière principale,nejoue plus sonrôle, en amenantrégulièrementvers
l'Etang l'eau non salée,par contre, lors de cruesimportantes,il transportedes
eauxpolluéeset de nombreuxdéchets.
2- L' Agouille de la Mar, certainementle canalqui pollue le plus l'Etang, traverse8
communessur seulement12 kilomètres,et pour sonmalheur,on lui a branchéle
canald'Elne, autresourcede pollution; coût destravaux,4 millions 600.000
euros.
3- Les autrescanaux,La Fosseille,Le Cagareil,La Llobère,l' Aigoual,sontpolluésà
l'extrême.
Solution de gestioncontre la pollution..
1- Faire vérifier par un organismecompétant, « La D.D.A.S.S.», si les rejetsdes
mas,villas, campings,industriesagricoles, qui longentcescoursd'eau sonten
conformitéavecles lois.
2- Répertorierles lieux de dépôtssauvagesqui jouxtent les ruisseaux.
3- Vérifier que les structuresqui récupèrentles eauxpluvialesdescommunessont
adaptées.S'assurerdu bon fonctionnementdesstationsd'épuration,si elles
existent.
4- Faire desanalysesbactériologiques,les publier; la populationa le droit d'être
Informée.
5- Nettoyagedescoursd'eau et de l'Etang. Il est certainqu'il ne s'agit pas
simplementde couperdesroseaux,maisde débarrasser
cesrivières desordures
qui s'y serontaccumulées.
6- Releverl'état deslieux desenvironsde l'Etang et deszonesprotégées,
supprimerles déchets.
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Restaurer, aména2erles milieux lagunaires et marins

1- Matérielsindispensables
au nettoyagede l'Etang et deszonesprotégées
a) Une bargepont:accéderdepuisl'Etang, aux zonessur berges,en vue
d'éliminer les orduresqui s'y trouvent.

b) Un camionpour accéderaux zonesnon inondéeset enleverles détritus.
c) Une pelleteusepour le nettoyagedu Réartnaturel,et pour l'ouverture d'un
canalcité plus haut.L'île ainsi formée,protégeraitla nidification.
d) Un enginpour débarrasser
les restesdu ball-trap,du circuit motos,et les
blocs de béton.
Tous cestravaux,une fois terminés,n'auraientplus à êtrerenouveléssi l'on
respecteles propositionsénumérées
au chapitreB'
2- Personnel de gestion. « Gardesdu Littoral »
Les travaux terminés, la mise en place d'une surveillance continue de ces zones
nous paraît indispensable.Créer des emplois de terrain, comme il en existe
partout en France, 450 Gardesdu Littoral sourcerevue Rivages, Conservatoire
Du Littoral. Agent d' entretien- Garde surveillant attitré sur le site- Garde
Gestionnaire, responsablede la bonne santédes lieux- Technicien de gestion
Assurant la direction des travaux.
3- Installer des structuresplus perfornlantes pour éviter la circulation des
véhicules à moteurs dans le périmètre protégé.(Barrièresavec cadenas,
chicanes, etc)
4- Le financement de ces travaux pourraient être dirigés par le
D.G.I.L.(réhabilitation intégrée des espacescôtiers et du rivage).Consulter
égalementle Conseil Général, le Pays, l'Europe (Natura 2000).

CONCLUSIONS

Notre association,présenteen permanencesur ce site remarquablereconnupar
les instancesEuropéennes,
peut apporterde précieuxrenseignements
aux
organismessusceptiblesde gérercesespaces.
Nous sommesprêtsà assumerdesresponsabilitésimportantess'il nousen est
fait la demande,il esttempsd'arrêterles étudeset de passerà desactions
concrètes
Il serait bon d'impliquer les élusdescommunesconcernées
par les travauxqui,
nousl'espérons,ne tarderonspasà semettreen route; il estde leur devoir de
respecteret de faire respectercesespacesprotégés,ils doiventpenserà laisserà
nos enfantsunenaturepropre.11n'y. a pasde fatalité, et en réponseà tous ceux
qui pensentquela disparitionde l'Etang estinéluctable, nousdisonsvenezavec
nous,et ensemble,noussauveronsce magnifiqueplan d'eau.

Veuillez agréerMonsieurle Présidentnos sincèressalutations
FrançoisetSirolPrésidentede l'Association.
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