
Natura 2000 (ZSC):
Complexe lagunaire de Canet-Saint Nazaire

Le Calendrier:

Diagnotic et définition des objectifs d’ici fin 2003.
Nous sommes actuellement dans la phase Diagnostic.

Propositions de scénarii de conduite, validation et
mise en application Août 2004.

Atelier n°3: hydraulique et gestion des vannes

Un atelier est un groupe de travail réduit qui
travaille sur une problématique donnée.

Toutes les personnes présentes ont la possibilité de
s’exprimer et toutes les idées sont les bienvenues.

Rappel des objectifs de cet atelier
Une vision globale pour un objectif unique
Quels sont les aménagements existants?
Quels sont les projets? Quelle est votre vision du site?



Synthèse et bilan du premier Atelier



Synthèse et bilan du premier Atelier



inconvénients

intérêts

L’automatisation n’est pas possible
Et le protocole de gestion n’est pas appliqué
Gestion à l’échelle d’un bassin versant

Synthèse et bilan du premier Atelier

•Participe à l’accélaration du comblement
•Baisse de la salinité dans la lagune
•Risque d’eutrophisation

•Stabilisation du
niveau de l’eau
•Meilleur
prevention de la
part de l’EID
•et réduction des
interventions
•Régulation des
entrées et sorties



Synthèse et bilan du premier Atelier



RESULTATS DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE



Entrée Natura 2000 (Europe) Entrée Plan de gestion (Local)

DOCOB du site
Natura 2000

Proposition d’un
périmètre ZPS

Diagnostic
écologique :
•46 espèces

d’oiseaux
d’intérêt

communautai
re présentes,

dont 9
espèces pour

lesquelles
l’étang de
Canet est
une zone
importante
pour leur

conservation.

Les
Diagnostic
écologique:
•9 habitats
naturels (6

d’intérêt
communautai

re et 3
prioritaires).
•Aucune
espèce

végétale et
animale

recensée à
ce jour.

Diagnostic socio-
économique:

actuellement en
cours, résultats

partiels
disponibles lors
du comité de

pilotage.

Diagnostic écologique:
•24 habitats naturels (dont les

9 habitats d’intérêts
communautaires et

prioritaires).
•4 espèces de chauves-souris.
•46 espèces d’oiseaux (dont

les espèces de la directive
oiseaux).

•28 espèces végétales
patrimoniales (inventaires à

compléter au printemps 2004).
Les inventaires sur les reptiles
et amphibiens, de même que

sur les insectes doivent se
faire au printemps 2004.

Plan de gestion sur les territoires du
Conservatoire du Littoral

Diagnostic socio-
économique: actuellement en cours,
résultats partiels disponibles lors du

comité de pilotage.



La notion d’habitat

Habitat naturel: milieu de vie défini par des
conditions particulières de climat, de sol et
caractérisé par la présence de certaines espèces
végétales

Habitat d’espèce: milieu défini par des facteurs
spécifiques où vit une espèce végétale ou animale
à l’un des stades de son cycle biologique.
Exemple: la Roselière pour le Héron pourpré

Plan de
gestion
et
DOCOB

•le Développement d’un projet
de territoire
•avec la Participation des
acteurs locaux
•pour l’adoption d’une gestion
adéquate du territoire

Maintien des
populations
locales et des
habitats
naturels



Contexte écologique :
•L’évolution actuelle de l’étang comblement

(évolution naturelle amplifié par divers phénomènes,
notamment par la modification du bassin versant).
Effets sur les habitats naturels et les activités
humaines ?

•Les habitats naturels à l’ouest de l’étang sont en bon
état de conservation.

•Les habitats naturels d’intérêt communautaire à l’est
(dunes) sont partiellement en bon état de
conservation ; les parties les plus dégradées étant la
dune du côté mer et la dune qui comprend le
parcours de santé.

•Plus grande diversité d’habitat à l’ouest.
•Présence d’espèces végétales envahissantes.
•Le site comprenant de nombreuses espèces végétales

protégées à l’échelle régionale et nationale ou
menacées en France (comprise dans le livre rouge).

•Site important comme halte migratoire pour les
oiseaux.

•Site hautement important pour la nidification de
certaines espèces d’oiseaux en Directive oiseaux ou
en déclin prononcé en France.

LE CONTEXTE ECOLOGIQUE
ET SOCIO-ECONOMIQUE



LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activités qui dépendent directement de l’étang
•La pêche professionnelle est pratiquée sur l’étang

(équipements sur la partie ouest).
•Le pastoralisme est une activité économique

importante du côté ouest de l’étang et dans la partie
sud. Il permet le maintien du paysage et de certains
habitats naturels.

•La chasse, en tant qu’activité de loisir, est pratiquée
sur la partie ouest de l’étang entre le 30 septembre
et le 31 janvier.

•Quelques activités d’animation (sensibilisation,
éducation) sont menées autour de l’étang.

Activités qui ne dépendent pas directement de
l’étang

•Le tourisme est important pour la viabilité
économique des communes de Canet et de Saint-
Cyprien. (Pour le moment la fréquentation touristique
se limite au lido et au sud de l’étang –golf. Quelques
campings sur la partie ouest et quelques
promeneurs).

•Des propriétés viticoles bordent l’étang.
•Le golf de Saint-Cyprien occupe en partie le sud de

l’étang.



Discussion–le grau et les vannes

Le retour à l’état de nature

La gestion

Le comblement a induit le renforcement
des traitements de démoustication

Le niveau de l’eau était
stabilisé naturellement



Discussion le canal « des allemands »



Discussion l’île aux oiseaux



Discussion–l’hydraulique

Affluents


