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Quelquesnotes historiques
L'étang était unepropriétéprivéedepuisle treizièmesièclejusqu'à saventeau Conservatoiredu
Littoral en 1978.Pendantcettepériode,la gestionet l'aménagement
par les famillesde l'ancienne
noblesseet desgrandespropriétésruralesétaientconcentréessur la pêcheet la chasse.Cet
aménagement
concentrésur la productionbiologique,a créépendantsept sièclesune richesse
naturellequi estbiendémontréepar la collectiondes225 espècesd'oiseauxempaillés,spécifiques
de l'étang, sesbergeset lesmarais,présentéepar le laboratoireArago à Banyulssur Mer, depuis
1898.La pêchependantcettepériodea procuréà environ27 famillesde Caneten Roussillon,un
revenuraisonnableet la chassesusviséeétait pratiquéependantla périoded'Octobre - Janvier.La
gestiondesressourcesnaturellesétait facilitéeprincipalementpar le ralentissementconsidérabledu
processusde comblementnaturelde l'étang, par l'aménagementdesévacuationsdeslimonsdes
rivières.Les limons,apportéschaqueannéepar les 5 rivièresdu bassinversant,alimentantl'étang,
étaientpurgéspar la «Tramontane»au moyendestrois grausexistants.Une action avecune pelle
à maindansle lido devantchaquegrau suffisaità évacuerles limonsde l'étang.
Les tempêtesd'hiver aveclesventsforts de l'Est ont ensuiterempli l'étang en apportantdes
alevinspour la productiondesnouvellespopulationsde poissonspour la pêchedansla saison
suivante.Après chaquepériodede Tramontaneet de purgesdeslimons,les lidos étaientfermés
par l'action desvaguesde la mer, sansaucuneinterventionhurnaine.
Cetteméthoded'aménagement
a créédansle passéun emichissement
de la production biologique
et a donnéune améliorationconsidérablede la biodiversité *)
La dégradation écologique
Le programmede développement
économiquedu Roussillondansles années1955-1990,a donné
un coup de grâceà cette gestionet à l'utilisation rationnelledesressourcesnaturellesdansl'étang.
Premièrementpar la constructionde la route départementale
D.S1 de Canetà 8t Cyprien(1955).
Deux destrois grausont été ferméset le troisièmegrau actuelfut muni d'un chenalrenforcéet
d'un pont trop court pour le passagedel'eaudansle casd'un crue subited'un débit d'environs
1200m3.
Deuxièmementpar le Projet de la Communede Canetde créerun port de plaisancedansl'étang.
(1970-1978)
*) Une très bonnedescriptionde l'histoire écologiqued'un nombre des zoneshumidesdu Littoral en Franceest présentéepal
MadameGenevièveDelbos, dansson article « Des milieux et des hommes au devenir incertain » à propos des zones
humides du littoral maritime, dansle Courrier de l'Environnement, INRA, Octobre2002, No 47, pp 42-56..

La Mairie de Caneta construit sansautorisationen 1974deuxépisen mer devantle seulgrau qui
restaitavecpour but de prévenirla mer de fermer le graupar un lido. Ensuite,les pêcheursont
obtenule fermeturedu graupendanttoute l'année,car disaient-ils: «Lespoissonss'échappent
versla me!». Entretemps,les actionspubliquesdesorganisationspour la conservationde la nature
et la protectiondu Littoral avaientobtenula cessationdu planpour le port de plaisance.Malgré
cela,les autoritéslocalesont fait construireégalementsansautorisationpublique,un barrageà
vannesen 1990
Troisièmement,unepollution considérable,du fait deseauxuséesnon traitéespar les 21
Communesautour de l'étang et deseffluentsagricoles,contenantdesphosphateset azotesqui ont
donnédespériodesde manqued'oxygènedansl'eau, spécialement
pendantla périoded'été et en
plus une pollution par desrésidusde pesticides,qui ont tué despopulationsd'alevinset deslarves
de crustacés.
La situation actuelle
Aujourd'hui, 30 ansaprèsla constructiondesépisen mer et presque15 ansaprèsla construction
du barrage,la situationactuelleest caractériséepar:
Une baissealarmante des populations de poissonset de crustacéeset en conséquence,de
l'avifaune et la disparition de l'étang d'un nombre d'espèces.
Un comblement accéléré,renforcé par les calibrages des rivières du Réart, de l'Agoulle de la
Mar et de la Fosseilleet une turbidité augmentéependant des périodesde Tramontane sans
évacuationsdes limons.
En résumé,l'Etang de Canet, est actuellement en état de dégradation considérableà cause
desfacteursmentionnésci-dessus.La fenneturedu derniergrau, sansouverturesdesvannes
pendantlespériodesde Tramontanea encoreaggravé la situation,parcequependantles dernières
trenteannées,l'échangeentrela mer et l'étang a étépresqueimpossible.Les alevinsentrent
seulementau dessusdu barragependantlespériodesdestempêtesd'hiver et ensuite,seretrouvent
dansun Etangpollué où ils meurentou sedéveloppenttrès peu. Les petitesAnguillesne peuvent
plus entrerdansl'Etang barrépar le bétondu barrageet les sédimentsdesrivièresne sontplus
purgéspendantlespériodesde Tramontane.Il resteun Etangqui est chaqueannéeplus dégradéet
comblé.Les Mouettes,Sternes,Canardset Foulques,Héronset Aigrettessont de plus en plus
rares.Sur ce cimetière écoloS!iQu~,
MadameFranco,Maire de Caneta ouvert officiellementle 25
Juin2004 la cabaned'infonnationssur l'Etang que les autoritéspubliquesprétendentsauvegarder.
Elle était accompagnée
de 2 pêcheursqui.officiellementont payéleurspermisde pêche,malgré
uneabsencepresquetotale despoissonsdansl'étang. Le barrage, construiten 1990avait pour
objectif de « protéger»la pêche,maisles alevinset les petitesAnguillesne peuventplus entrer
dansl'Etang. Personnene poseles questions:
S'il n'y a plus despoissonsou presqueplus, pourquoi est ce que les 2 pêcheursrefusent
l'ouverture du grau? et
.
« S'il n'y a presqueplus despoissons,pourquoi est ce que cesdeuxpêcheurspaientchaqueannée
leursDermisde pêche?
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~o!Oi!iaue de l'EtaD!! de CaDet-StNa@~
Les organismessuivantssonttous impliquésdansla gestionde l'Etang, de sesbergeset prairies,
avecde nombreuxsalariés
ServicesTechni Desde l'A lomération Per i nan-Méditerranée
(Organismeresponsablepour la gestioncourante)
Syndicat d'Etudes pour la Coordination des Objectifs de Sauvegarde et de Gestion de
l'Etang de Canet Saint Nazaire
(Organisme responsablepour les propositions et les études sur la biodiversité et l'hydrologie)

Les Mairies de Canet-en-Roussillonet de St-Nazaire
Le Conservatoire du Littoral
L'association « Charles Flahaut »
La DDAF et la DDE des PyrénéesOrientales
Divers Bureaux d'Etudes dans le Département et la Région

Le seuleorganisationqui fait desactionspour l'améliorationde la situationet qui travaille ~
!!:rêt. à titre bénévol~,est:
L'Association pour la Valorisation des ZonesHumides et le systèmelagunaire de Canet-St
Nazaire, (APVZH), bureauà Canet
Les discussionsà la préfecture dans le cadre de Natura 2000 et les préparations du Document des
Objectifs (DOCOB) par le Communauté d'Agglomération n'offient aucune garantie pour une
amélioration de la gestion actuelle. Toutes propositions pour l'ouverture du grau sont
systématiquementrefuséesmalgré la nécessitépour la biologie de l'étang d'avoir un échange
intensif avec la mer. Le résultat après trente ans est une diminution des espècescomme les
crustacéesoiseaux et poissons. *) Depuis l'intensification du programme pour la démoustÏfication,
commencé en 2002, la situation est devenue dramatique, mais il y a aucune publication
des.donnéesstatistiques sur la biodiversité et les qualités des eaux et des sols.

*) M. Wilke et H. Bouttière, 1997,« Cent ans de recherche, de travaux et de projets sur l'Etang de Canet, ses rives et son bassin versant », R;
Montpellierapport à la Conservatoire du Littoral. 108 p. Sur les produits phyto-sanitaire, pp 88-90.
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Si on parle de la sauvegardedu patrimoine naturel et de la culture Catalane, on devra réinstaller la
gestion de production dans l'étang de Canet-St Nazaire, comme elle le fut pendant Sept Cent ans
avant 1978, avec au moins deux graus, fonctionnant sous la supervision d'un gardien qui chaque
fois que la Tramontane souflle, ouvre les graus à la main. Cette gestion doit être réorganisée
efficacement avec la coopération des propriétaires, des associationslocales, les autorités locales,
les Syndicats concernant le Bassin Versant de l'Etang et des experts comme la SNPN,ou
IFRENER, qui gèrent déjà d'autres réservesnaturelles en France.

La situation actuelle est très désastreusepour l'Etang et n'a rien a voir avec la conservation
de la nature. Cette situation doit changer complètement.

Les opinions fausses
1. Le Comblement
Malgré plusieurs interventions de notre association dans des réunions et par écrit, par les
démonstrations des autres organisations etc., les changementsnécessairespour l'aménagement
correct de l'étang, ne sont pas promus par les professionnels scientifiques dans les Pyrénées
Orientales. La continuation du blocae;edu e;rau actuel est entretenu par les idées fausses
Premièrement, que le comblement de l'étang est un processusnaturel, irréversible et
inévitable.(Conclusion No.l, du rapport Boutière et Wilke, 1994)
Alors, que la gestion, pendant des sièclespar les familles Sauvy et Rendu a clairement démontré,
que cette opinion est fausse.

Solutions pour le comblement
Il existe des possibilités de prévenir ou du moins, de ralentir considérablementce comblement.
Ensuite il y a toujours la possibilité de draguer, comme cela se pratique dans la Dombes près de
Lyon. Si nécessaire,on pourrait construire un petite bateau remueur, pour mettre les limons en
suspensionet de les laisser chasserensuite par la Tramontane par un grau bien ouvert. Mieux:, par
deux graus, dont le deuxième est déjà proposé depuis des années; le « Canal des Allemands »,
dans le coin Sud Est de l'Etang.
Egalement, l'aménagement du bassin versant est indispensablepour la conservation des sols et la
prévention des inondations. Le comblement récent de l'étang est d'abord facilité par les calibrages
des rivières Réart, Cantaraneet Fosseijle. Si ces mesuresne sont pas suivies par des plantations
de toutes sortes dans tout le bassin versant, il en résultera un comblement accéléré de l'étang.
Ce comblement est presque uniquement à l'origine des actions humaineset doit être contrôlé
également par des contre mesuresd'origine humain. La construction des bassinsde rétentions et
des pièges à sédimentspeuvent éventuellement compléter les plantations contre l'érosion.

*) M. Wilke et H. Boutière, pp lO5,(rét: Cité p. 2)
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2. L'Entrée de la Mer serait mauvaisepour l'Etang, parce que cela ferait augmenter la
salinité de l'eau dangereusement.
Cettetrouvailledanslesargumentspour la justification de ne rien faire et de laisserle grau fenné
n'est absolumentpasscientifique.Le bassinversants'étendsur 250 km2 danslequelil y a 5
rivièresqui alimententl'étang avecde l'eau douce.Et si lesrivièresne coulentplus, commele
Réartpendantl'été, il Y a toujoursdessourcesd'eau doucequi continuentd'alimenterl'étang
Ensuite,pour la biodiversitéde l'Etang, il est indispensable
que la mer entrefréquemment,
égalementpour la lutte contre}'eutrophication.

La situation de la Biodiversité dans les

rénéesOrientales en Général

L'état de conservation des plantes et desanimaux (Gestion de la Biodiversité) dans les
PyrénéesOrientales en général est en principe, comparable à la grande négligencepour la
Biodiversité dans l'Etang de Canet-St Nazaire.
L'intérêt pom la protection des ressources naturelles dans le Département est encore presque
inexistant et les attitudes de la population en général, les élus et les fonctionnaires à ce sujet ne
sont pas favorables à lem préservation.
L'utilisation des pesticides dans les vignes et spécialementdans les cultmes des saladeset les
projets de démoustÏfication ont créé un environnement invivable pom un grand nombre d'insectes,
y compris les abeilles domestiquées.Cette pollution atmosphérique des sols et des végétations, a
entrainé la perte des populations des hirondelles et des Chauves Souris. Les statistiques
concernant ces types de biodiversité sont presque absentes.La mentalité publique et les attitudes
des élus et des biologistes professionnelssont d'abord dirigés vers les intérêts économiques.
En réalité, les administrations publiques dans les PyrénéesOrientales sont en grande majorité
indifférentes à la sauvegardedes ressourcesnaturelles. Ensuite, les élus et les représentants des
organismespublics s'opposent à la participation de la population au processus de l'occupation des
sols et l'aménagement de l'eau. L'introduction de la notion de développement durable n'a rien
changé dans ces attitudes. On a accepté la terminologie et on a continué les pratiques quotidiennes
avec les mêmesattitudes contre la nature et contre la participation des associations et du public en
utilisant quelques mots qui semblent en rapport avec la nature.
Ces attitudes négatives contrastent avec les annéessoixante et soixante dix lors il y avait alors
dans les P.0. des mouvements d'opinion efficaces pour la sauvegardedes ressourcesnaturelles et
du Littoral. Les résultats de ces mouvements sont un nombre significatif de Réservesnaturelles
dans le Département, comme la réserve de Mas Larrieu à Argelès sur Mer et la Réserve Maritime
de Banyuls. Cette situation a changé. Depuis ces annéessoixante-dix, l'influence des associations
pour la nature et l'environnement s'est largement réduit et tronqué par les autorités publiques.
Seule les « Associations Obéissantes »qui acceptent sanscritiques les négligences de la nature,
reçoivent actuellement les subventions.Il y a une Fédération des associations pour
l'environnement et la nature dans les P.0, la FRENE, qui officiellement n'est pas acceptée comme
partenaire dans le processusde concertation et information du public. La FRENE reste frappée
d'ostracisme par les pouvoirs publics. On aimerait savoir pourquoi..
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6

Au ministère de l'Ecologie et à celui de l'Agriculture, les seulesassociationsprises au sérieux sont
celles des chasseurset des pêcheurs, dont les membres et dirigeants sont allergiques au sujets
comme l'hydrologie, la botanique et l'écologie des espècesnon chassables.L'influence des
chasseursest artificiellement gonflée et les malentendus entre les chasseurset les associationspour
la protection de la nature sont artificiellement maintenus sansaucun effort de médiation durable.

A noter qu'il existedans le département un malaise général sur les conditions dans
lesquellessont négligéslesvrais problèmesde fond de la sauvegardede nos richesses
naturelleset sur l'attitude des administrations responsables.C'est pourquoi ce département
a besoind'une mission d'enquête de la Cour des Comptes et de l'Inspection des Financesen
rapport avecla qualité et la fiabilité des procéduresde planification, urbanisation et
d'aménagementdu territoire et de leur financement
Dans l'ambiance actuelle, chaque effort officiel pour un développement durable n'est seulement
qu'une façade derrière laquelle se poursuivent des anciennesméthodes de développement
dominéespar les intérêts des groupes économiques et politiques.
Dans ces circonstances il faut que l'Agglomération Têt-Méditerranée (spécifiquement le Commune
de Canet en Roussillon et la propriétaire de l'Etang, le Conservatoire du Littoral) soit tenue
responsabledes dégradations excessivesdans et autour l'Etang de Canet et du retard délibéré des
démolitions des épis en mer et du barrage à vannes, depuis plus de vingt ans.

Les Contraintes sur les Solutions pour l'Etang de Canet-St Nazaire
La solutionde gestionpour l'Etang de Canetest déjàdémontréedansun nombrede réserves
naturellesen FrancecommeL'étang de Bagnasdansle départementde l'Hérault, un site
semblableà celui de Canet:« Le Grand Lieu » prèsde Nantes,La Dombes *) prèsde Lyon,
L'Etang de Viqueirat dansla communede Arles et dansl'Aménagementde la Loire **)presque
jusqu'à la mer.
Les discussionsautour le DOCOB dansle cadrede «NATURA 2000« dansl'Agglomération
Têt-Med, sontune mascaradeénorme; déjàplus de trois ansen retard pour le programme
Européenet mêmesansmême un plan de gestion provisoire pour la période des discussions.
Les propositions pour l'institution d'une RéserveNaturelle Volontaire pour les Marais au
Nord de l'Etang de Canet-St Nazaire en 1992,ont étérefuséespar MadameFranco,Maire de
Canet.Depuiscettedate, cespropositionsne sont plus réformulées.
Maintenantla Communautéd'Agglomérations'est réservétoutes les possibilitésd'influencerle
DOCOB. Le résultatest que les décisionspour l'aménagement
courantesontprisessans
discussionpréalableavec lesparticipantset la continuationde plusieursétudesest unebonne
justificationpour lesdélaisconsidérablesde prise de décisions.
(le scandaledes études).

*) La Dombes,Programme1991-1995de préservationdeszoneshumidesd'intérêt communautaireen France,Le Courrier de la
NatureNo. 166, Septembre-Octobre1997,pp 14-19
**) La Loire, dernier fleuve sauvagede France,La lettre d'information du v,'WF Juillet 99, No. 17
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Les procéduresen cours sonttotalementopaques,sansprésentationdesstatistiquesdesespèces
biologiqueset leursdynamiquedepuisl'achat de l'Etang par le Conservatoiredu Littoral.
La démolitiondesépisen mer et du barrageavecles vannesest un sujet accaparépar les autorités
locales,et les technicienssalariéssont forcésde promouvoirl'idée absurdeque les processus
naturelssont « Les constructions en béton et en cailloux ». C'est une situationnon
démocratique,irresponsable
et totalementinacceptable.Si les autoritésdesPyrénéesOrientaleset
lesCommunesont d'autrespropositionsà faire, il faut qu'ils utilisent les procédures
démocratiquespour aboutir à un projet acceptableau point de vue écologique.
Maintenant.
L'aménagement traditionnel de l'Etang dans lequel les limons, arrivant par les
rivières, sont purgés pendant les périodesde Tramontane, depuis une vingtaine
d'années n'est plus acceptépar les autorités locales.
La situation actuelle dans l'ancien grau est que l'ensablementpar la mer a bloquéle
fonctionnementdesvannesdu barrageet que la mer a égaiementformé après20 ans,deux bancs
de sablecollésau barrage.Danscette situation,chaquefonctionnementdesvannesdoit être
précédépar un dégagement
total desvanneset du chenal,par une grue mécaniqueet un camion,
avecun équiped'au moinstrois personnes,{coût8000Euros chaquefois) ce qui est absolument
absurdeen réalisantqu'avantle barrageet les épisétaientconstruits,une s~le action avecune
pelle à mainfaisaitmieuxle travail de purge sansbarrage,sansvannes,sansépieset sansrisque
que l'étang se vide ultérieurement,parceque lesvaguesde la mer refermaientle lido dès que la
Tramontanes'arrêtait..Danscessituations,chaquerenforcementdu barrageavecdesvannes
enserréesà un niveauplus élevé,commesuggérépendantlesdernièresréunionssur le DOCOB
n"a absolumentrien à faire avecle sauvegarde
de l'étang commeréservenaturelle.En plus, les
risques d'inondations graves pendant des pluies diluviennes (chaque 20 ans), sont
augmentéesconsidérablementpar le barrage et le comblement de l'étang. *)
Toutescesconsidérationsne sontjamaismisesen discussionsérieusement
maisil faut le faire.
Autrement,la démocratiene fonctionnepaset l'opinion de la majorité silencieusene comptepas.
Si on veut réaliserunepolitique de développementdurabledanslaquelleles ressourcesnaturelles
sont bienentretenuesen respectantlesdroits de la populationà la participation;les procéduresde
décisionssur l'étang de Canet-StNazairedevrontêtre corrigéesconsidérablement.
Ensuite,les
décisionssur lesressourcesnaturellesdanslesPyrénéesOrientalesdevront être soumisesaux
critèresd'une politique vraimentdurablepour lesressourceset les droit économiques,sociauxet
culturelsde la populationcommeformulé.dansle PacteInternationalsur les droits de l'homme
économiquessociauxet culturelsdu 16 Décembre1966,signéeet ratifiée par la France,le 4
Novembre1980

*) Préve
risQues 1;

s inondationsen Lan~edoc-Roussillon, Guide d'information, p. 2-5, « Connaîtrele risque d'inondatioll
lUXaménagements
». Brochurepublié par le Conseil de la RégionLanguedoc-Roussillon,Janvier 1995
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Commele majorité deslois sur l'environnement,ce pacteest systématiquement
bafouéen France,
malgréle projet de loi voté par le parlement,pour l'introduction du droit à l'environnementdans
la ConstitutionFrançaise.
En réalité, le développement
économiqueet l'aménagementdu territoire danstoutesles Pyrénées
Orientales,inclus les Communesde l'Agglomération Têt Méditerranéesont dansles griffes
d'une hystéried'un développement
sauvage,largementdéterminépar les industriesde Bâtiment
et nepaspar les autoritéspublics, n'importe quelleparti politique estau pouvoir. La
démonstrationde ce réalité estspécifiquementclaire dansla croissancede CanetPlage ( 7000
habitantsen hiver etplus de 100.000personnespendant les deu-rmois de Juillet et Août). Cette
communeest construit sur la place desduneset maintenantentièrementdansunezoneinondable
chaquehn'er. En réalisant cettesituation, la Maire actuelleavecson équipedesélus ont
récemmentsystématiquement
fait destravauxpour le drainagedeseauxde surfaceet
l'évacuationsdessablessur les boulevardset dansles rues.Malheureusementcet équipeavecla
Maire ne réalisentpas encoreque la sauvegardedesressourcesnaturellesde l'étang et seszones
humidesdans la mêmecommune,ont égalementbesoindestravaux commel'élimination desépis
et le barrage.Dans ce cadreles autorités sur chaqueniveaud'administrationpublique ont
démontréun ténacitéextrêmede nepas prendre desactionsnécessaires
pour l'écologie et la
biodiversité;» Pour quel raison? » Parce que les autoritésne sontpas au courantdesprincipes
écologiquespour l'aménagementdu territoire en général et ensuite,lespériodesde discussions
publiquessur lespropositionsdestravaux sont normalementtrop courteset caractériséspar un
opacitépréméditée.Ensuite,l'intérêt public dansles aspectsécologiquesestpresquetotalement
absent,égalementcréépar les autorités locauxpar la promotion desinformationssur l'étang,
que: « Tout va très bien» et de nepas publier les donnéesstatistiquesde la biodiversité.
A ce propos,il est très regrettablequ'à la différencedesautresEtats membresde l'union
Européenne,l'Etat françaiset son gouvernementne fassentaucuneffort sérieuxpour appliqueret
faire respectersur le terrain les strictesdirectivesde la CommissionEuropéennede 1979et 1992
sur la conservationdeszoneshumidesde l'avifauneet de seshabitats.Sansoublier l'importante
Conventionde Ramsar,ratifié par la Franceen 1986en faveurdeszoneshumides.
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conclusions
Mettre d'urgenceen route lesprocédurespour faire de l'Etang de Canetavecsesbergeset les
marais,un «Réserve Naturelle », instituéepar le Ministèrede l'Ecologie et la DIREN.
2 Il faut, aussitôt que possibleouvrir l'anciengrau,par
a) D'abord, l'éliminationdesépiesen mer, pour que la mer fasseun nouveaulido
b) Ensuitepar la démolitiondu barrageaveclesvannes,parceque cesconstructions
représententune bavure administrative desautoritéslocalesdesannéessoixantedix et
quatre-vingtet formentmaintenantun obstacleconsidérableau fonctionnementécologique
de l'étang.
3 Les attitudesdeséluset desfonctionnairesdesadministrationsde la Régionet des
PyrénéesOrientalessur la Nature et les Ressources
Naturellesdoiventchangerde
comportement,et respecterl'écologie naturelleet sespromoteurs.Dansles P.0. on a besoin
d'une ambiancede coopérationeffectiveet durableentreles autoritéset le public en général.
sur cessujets.

RESUME
L'étang de Canet - St Nazaire était depuis le Moyen Age un endroit pour la production des
protéines pour la population de Canet Village, pour la Pêcheet la Chassesupervisée.
L'aménagement était toujours concentrésur l'évacuation des limons apportés par les
rivières Réart, Agouille de la Mar le Fosseilleet la Llobère. Cet objectif était réalisé par
l'ouverture des petits lido's devant chaque des trois graus en opération pendant des siècles.
Ensuite, le Tramontane a forcé leseaux turbides à travers les graus. Pendant le saison
hivernal, les tempêtesde l'Est ont toujours apporté des eaux salésavec les alevins d'un
nombre des espècesde poissons.Egalement cestempêtesont toujours refermé les trois graus
par la formation des petits lidos par les actions des vagues.
Les actionsdesautoritéslocales,responsables
pour la gestionactuellede l'étang commeZone
naturellen'ont jamaisfait desactionssérieusespour la restaurationdesméthodologiesde gestion
traditionnellecommeprésentéeci-dessus.
Actuellement,l'étang est dansun état écologiquecaractérisépar unedégradationalarmantede la
biodiversité:enraisonde deux facteurs: Le Comblementet la Pollution. Les causesde ces
influencesde dégradation,sont:
La constructionde la route intercommunaleD. 81 entreCaneten Roussillonet 8t Cyprien
Les constructiondesépiesen mer et le barragedansle grauactuel
Les calibrageset canalisationdesrivièresRéart,FosseilleLlobère et Agouille de la Mar
Les autoritéspubliquesresponsables
pour la gestionactuellene veulentpascoûte que coûte que
cette situationsoit corrigé par une gestiontraditionnellequi avait toujourspour but de purger les
limonset lespollutionspendantles périodesde Tramontane.

10

Malgré la ventede l'étang au Conservatoiredu Littoral en 1974et malgrél'établissementdes
discussions
dansle cadrede l'AgglomérationTêt -Méditerranéepour trouver un consensuspour
la gestion,le« DOCOB », la réalité de la situationécologiquede l'étang ne changepas.
Préalablement
pour la sauvegardede la biodiversitéde }'étang.lesépisen mer et le barrage
doiventêtre enlevéset ensuitesousla supervisiond'un commissionde gestion,le(s) grau(s),
doiventêtre ouvertesà la mainchaquefois que la Tramontanesouffle,pour l'élimination des
limonsdesrivières.
Le soutienpopulaireà la gestiontraditionnelleest encoreinsignificanteet lesautoritéslocales,
ellesfont ce qu'ils veulent.En réalité, l'étang secomblebeaucoupplus vite qu'avant 1992,parce
que lesgrandescalibratjonsdesrivièresde l'étang ont commencéaprèsles grandesinondationsà
Saleilleset Polestresle 27 Septembre1992.Il paraîtque lesautoritéssont seulementintéresséspar
la formationd'une plaquede sablepour la continuationde l'urbanisationdescommunesautour
l'étang.Les disccussionsde DOCOB dansle cadrede « NAruRA 2000 », et du développement
durablepar l'Agglo, n'ont depuisdeuxanspasdonnéesdesrésultatsconstructifs.
Il sera absolumentnécessaireque la population autour de l'étang se prononce pour la
réintroduction de la gestion traditionnelle et pour l'enlèvement des épis en mer et du
barrage.

Fait à Canet-en-Roussillon,
le 14 Septembre2004

