
Un opérateur Natura 2000

« Complexe lagunaire de Canet ...Saint Nazaire »

La Communauté d’Agglomération Tet Méditerranée



Tet Mediterranée est une Communauté d’Agglomération
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Les compétences de Tet Med

Générales Environnementales

Developpement économique

Aménagement de l’espace

Equilibre social de l’habitat

Politique de la ville

Eau & assainissement

Volet paysager

Volet Pollution et nuisances

Volet problèmes animaliers

Friches agricoles, promotion de
l’agriculture périurbaine,
itinéraires de randonnée, aménagement et
valorisation de la Tet,…

Préservation de sites
naturels remarquables



L’étang, un site remarquable

Les chiffres clés :

•Age : 5000 ans

•Surface : 520 ha, soit 5,2 Km²

•Bassin Versant : 260 Km²

•Débit maximal des agouilles : 820 m3/s

•Débit maximal du grau : 250 m3/s

La lagune de Canet-Saint-Nazaire fait partie des sites naturels emblématiques du
département au même titre que le Canigou et les Bouillouses.

Sa localisation sur l’une des plus importantes voies de communication Afrique-Europe permet
de le classer parmi les zones humides d’importance internationale pour les oiseaux (230
espèces observées, 90 nicheurs).

Les problématiques :

•Pollution de l’eau : 19 stations d’épuration
sur le Bassin Versant
(flux journalier moyen sur une année =
13 500 EH)

•Comblement : espérance de vie entre 20 et
150 ans

•Croissance démographique : la population
autour de l’étang devrait augmenter de 39%
entre 1990 et 2010.

Le bassin Versant = 50 fois
la surface de l’étang.



La Communauté d’Agglomération Tet
Méditerrannée

Gestionnaire du foncier du Conservatoire &
opérateur Natura 2000

Préservation des habitats, gestion des zones
humides et accueil du public

Le syndicat d'étude pour la coordination des
objectifs de sauvegarde et de gestion de

l'étang de Canet St-Nazaire

C’est le regroupement des SIA du bassin
versant,avec un axe principal: les études:

Comblement,
Inondabilité
et Pollution.

Deux organismes travaillent en concertation sur le devenir de l’étang



Affluents
Périmètre

Natura 2000

Propriété
du Conservatoire

Les périmètres



Le gestionnaire

Surveille, Entretient
Anime

Accueille
Gère

Le Propriétaire

Investit
Réalise le plan de gestion
Forme les agents Village des pêcheurs

Usagers

Les moyens de la Communauté d’Agglomération Tet Méditerranée

Germanor



Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels accueillant des habitats remarquables

(Zone Spéciale de Conservation ZSC) et/ou des oiseaux sensibles (Zone de Protection Spéciale –
ZPS).

Il recense et cartographie les habitats et espèces remarquables.
Il analyse l’environnement local et les activités périphériques (économiques, récréatives,…).
Il préconise des modes de gestion, des travaux de restauration et un suivi.

Tet Med, Opérateur Natura 2000
pilote la démarche

Comité de pilotage

Ateliers thématiques

Production d’un document d’objectifs

Le préfet
(DIREN,DDAF,…)



La convention Cadre

Déjà engagée dans la démarche avec le Conservatoire pour éviter la multiplication de documents
similaires, il nous est apparu intéressant de fusionner les deux démarches et de produire un document
d’objectifs, valant aussi plan de gestion: le DOCOB.

Pour cela une convention tri-partite avec la DIREN, le Conservatoire du Littoral et la Communauté
d’Agglomération Tet Méditerranée a permis de déterminer le rôle de chacun et de produire un cahier
des charges unique.

La Diren orchestre la production du document d’objectifs et assure le contrôle des actions
engagées. Elle subventionne à hauteur de:

- 65 % le Conservatoire pour la production du DOCOB. qui détient la maitrise d’ouvrage du
document

- 80 % la Communauté d’Agglomération Tet Méditerranée pour l’animation et la
coordination de l’étude.

Le Conservatoire, en partenariat avec l’Etat et la Communauté d’Agglomération Tet Méditerranée, lance
donc une consultation pour la production du DOCOB.



Le cahier des charges du DOCOB, valant plan de gestion

Il reprend les éléments arrêté lors du premier Comité de Pilotage pour la production du plan de gestion et
s’enrichit de la démarche Natura 2000. Il se décompose donc en 5 thèmes.

1- Inventaire et analyse de l’existant,

2- Définition des objectifs de développement durable du site,

3- Propositions de gestion
Mise en place d’ateliers thématiques

4- Recherche de financements, de méthodologies et de partenariats.

5- Procédure de suivi et d’évaluation des mesures et de
l’état de conservation.

Le DOCOB se traduira par :

Un document de synthèse destiné à être
opérationnel pour la gestion du site
Un document de compilation qui constitue la
référence sur l'état initial du site



Les ateliers thématiques

Ils seront pilotés et organisés par la Communauté d’Agglomération Tet Méditerranée

Participation libre et volontaire.

Les thèmes que nous souhaitions aborder dans le plan de gestion seront repris et complétés:

Les thèmes de ses ateliers seront arrêtés avec le bureau d’étude, dès que l’état des lieux et
tour de piste de chacun des acteurs aura été fait.

La gestion pastorale,

L’accueil du public,

La surveillance du site,

La gestion du cordon dunaire,

…/…

Proposer plusieurs scénarii à
court terme avec cartographie,
une programmation sur 5 ans des
opérations choisies et définir des
indicateurs.



Quand ?

Rendu des deux étudesComité de pilotage
Rendu du DOCOB
Mise en application des premières
mesures

Automne 2003

Production de l’étude comblement
Production de l’étude pollution

Ateliers thématiques
Production du DOCOB

Printemps / été
2003

Rendu de l’étude bathymétrique
Lancement des deux autres études

Convention de gestion des terrains du
Conservatoire
Convention DIREN opérateur Natura
2000
Lancement de la consultation

Aujourd’hui

SyndicatCommunauté d’Agglomération Tet
Méditerranée

Début des travaux et réalisations concrètes sur le site : 2004


