Comitédepilotage Natura 2000

Objet DOCOB
Vous avez reçu commenous le diagnosticsocial économiquequi est la basede travail du
DOCOB.
Première remarque. IL est clairementdit que l'Etang de Canet SaintNazaire a toujours été
une propriétéprivée, ce qui veut dire qu'elle ne peut secomparerà une lagunesalée,vouéeà
un comblementnaturel,et qu'elle n'a jamais appartenuau DomaineMaritime.
StoRaux menso!,!ges.
Sto~aux bourragesde crane.
Stopaux réunionsinutiles. cofiteuses.sansintérêtDomla sauvegarde
de l'Etang.
Arrêtonsde gaspillerdesmillions d'euros en études,qui au mieux donnentbonneconscience
à ceux qui les commanditent,et masquentla réalité accablante..Cette réalité, le comblement
de l'Etang qui arrive à un point de non-retour,a pour causel'action de l'être humain
Deuxièmeremarque. Dansle documentdu DOCOB, on faussela vérité en donnantdesdates
non confomles.Exemple.«Le comblementde l'Etang a commencéentre 1980 et 1990» ce
qui est faux; la constructiondu premierépi en 1974a empêchéla mer de refermerle grau,le
but non avouédesélus de cettepériodeétantde saler l'Etang pour le faire classer« Domaine
Maritime» et envisagerla constructiond'un port et de marinas.(La maquettede ce projet
avait été présentéeau PalaisdesExpositionsde Toulouse.)L'accélérationdu comblementest
apparueaprès la construction de la secondedigue, le rattachementde celles-ci avec la
départementale81, le pire a été atteint consécutivementà la construction du barrage à
poissonset desvannes.Les limons ne peuventplus s'évacuer.IL n'y a pasd'autre vérité
Troisième remarque. On assiste à une mascarade.Le grau est obstrué, les vannes
inutilisables,il n'y a plus de communicationMER-ETANG, et pendantce temps., les rivières
surdimensionnées
déversentune massede limons qui a été multipliée par 10. ET les études
continuent.
Taire l'énorme faute de la fermeturedu grau, et présenterde soi-disantsolutionspour sauver
l'Etang est une imposture.
Arrêtonsl'h~risie.
Arrêtonsles solutionscoÜteuses.
Ouvronsles yeux sur la réalité.
Quatrième remarque. Aujourd'hui l'Etang estpresquemort. Il n'y a plus de biodiversité.Ou
sont passésles 30 pécheurssités dans le document DOCOB? En fait, il n'y a plus de
pécheurs,pourquoitous cesmensonges.Le constatd'échecest cuisant.On pourrait croire que
le souhaitprimordial était de conserverl'Etang «en eau», or, il est évident que celui-ci est
comblé; si on ouvre le graupar Tramontane,et c'est sa seulechancede survie,il sevidem et
nous verrons apparaîtreles limons sur les trois quarts de sa surface.Il faut acceptercette
solution, et prendrede surcroît la décision d'ouvrir le grau chaquefois que la Tramontane

soufflerapour que les limons entassésdans l'Etang depuis 30 annéess'évacuent.Plusieurs
annéesseront nécessairespour éliminer ces alluvions naturellementvers la mer, il faut
détruireles digues,le barrageà poissons,élargir le grau sur 150 mètres,créerun secondgrau
au sud qui existait déjà,« le CanaldesAllemands.
Cinquième remarque. La création des vannes, et la gestion qui en a été faite par les
pécheurs,puis par le Syndicatdu Réart a abouti à ce désastre,a savoir, le comblementde
l'Etang. On ose nous faire croire que des solutions sont recherchées;Alors on met sur le
terrain desjeunes pleins de bonnevolonté, mais qui ignorenttout de cet écosystème.Ce ne
sont certainementpas quelquesheurespasséessur le site, qui pourront donnerles éléments
indispensablespour formuler un avis objectif des problèmeset des solutionsà apporter,ni
même la présencede quelquesjours, voire quelquesmois. Il faut plusieurs annéespour
comprendretout le systèmehydrauliqueparticulier de cet Etang, systèmequi est sa seule
condition de survie.( Bassinversant,rivières. canaux.embouchures.grau;)
Arrêtons cette comédie,regardonsla réalité en face. Passersoussilencel'existencede cinq
canauxet rivièrestorrentiellesc'est mettredélibérémenten dangertoute unepopulationqui se
trouve sur le bassinversant. A l'heure actuelle,l'état d'ensablementdu grau, l'embouchure
du Réartcomplètementobstrué,fait courir un gravedangerd'inondationa toute la population
riverainede l'Etang. Nous ne laisseronsjamais les responsables
ignorercettesituation.
Pour conclure. La Conventionde Gestionsignéeentrele ConservatoireEspaceLittoral et la
Communautéd'AgglomérationPerpignanMéditerranéeest scandaleuse,
car : Il n'est pas fait
mention de la gestion des vannes,de l'entretien des cours d'eau, de l'entretien du site.Le
courrierexpédiéà MonsieurJeanClaudeArmand,Présidentdu ConservatoireEspaceLittoral
du LanguedocRoussillonà Montpellier, étantrestésanssuite,celanouslaisseà penserque le
comblementde l'Etang de CanetSaintNazairepourrait êtrele fruit d'une volonté délibéréede
le voir disparaître.
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Il estindispensable,
avanttoute décision,de reconnaître quel'étangest aujourd'huiaux 3/4 comblé
par desfautesdirectesdespersonnesou du syndicaten chargede sagestion.
- Non entretiendesvannes
-Non ouverturedesvannes,entraînantle stockageénormedessédiments,la modificationdu
milieu, la disparitiond'espèces
prioritaires,la prolificationdesroseaux,le triplementdessurfaces
Le Conservatoire,en déclarantquela priorité ne doit pasêtre donnéeà l'hydraulique,sefait le
complice
deadopté
cettedégradation.
Pire,
ayant
cette attitudedès 1978,ilest responsable
de l'état actuelde ce plan d'eauet a failli
à samissionde conservationdu patrimoinenaturelqu'il a acquis.
Alors quenoussommesréunisdansle but de prendredesmesuresde sauvegarde
et desdécisions
graves,il estmis à notre insu,l'accentsur de faussespriorités:
ex: Maintenir l'étang en eau, alors qu'il est notoirement trop haut, avant de prendre la décision
évidente et urgente de baisser ,en la purgeant, la massedes limons est une aberration grave qui
signifie:
- laisser remonter le sel qui va modifier les sols dans les zones de pastoralisme que l'on prétend
vouloir conserver.
-Entraîner l'inondation des terres riveraines à chaque période de pluies
Maintenir la pêche, avant de prendre les décisions qui s'imposent pour rétablir les échanges
avec la mer porteuse des poissons nécessairesà la reprise de cette activité.

Le Cagarell
Aujourd'hui
l'eau stagne dans les marai. Ce processus a commeocé avec la pause des
vaooesMême
si on trouvait le moyen d'emreteoir les 16 kilomètres de canaux, autrefois chargés de
les drainer

et d'amener

cette eau à l'ètaog, cela ne serv«ait

à rieo, puisque ce dernier est plus haut

Les chemins d'accès aux marais sont coupês 5 mois par ao
Faire des êtudes supplémentaires ne servirait qu'à accroitre

un gaspillager

de fonds publics

n'a que trop duré
Le Conservatoire
qui ne s'est pas impliquê daos la gestion de plus de 1000 hectares qu'il
possède daos ce complexe s'avaoce peut-être un peu en conseillant aux propriétaires
d'entretenir

qui

leur

cenlained'hectares!!!
Ceux-ci pensent que ,pour l'instaol, et tant que ne seront pas prises des mesures sêrieuses pnur
la rêhabilitation
complète du système hydraulique de l'étang, la seule solution pour éviter les
incendies de cette zone est d'y mettre des chevaux
La réserve namrelle était un moyeo de conserver
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