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I I  l 

les étangs 

sont-ils  condammés ? 

Alain DALMASSO 

Christian DELBOS languedociens 

I 
I I  l 

Les photographies illllstrant cet arti- de la Côte Languedo- 
d e  rzozls ont été corn~~~~~zzt~ziqzrées pur cienne est tout dans la juxtaposi- 
les auteurs. tion, dans la symbiose de deux  él& 

ments : le sable et l'eau. 
Au contact des  plages  infinies et de 

la s'ajoute en ampli- 
fiant  l'image, la d'étangs litto- 

plans d'eau aux dimensions 
bles, de la 

Le antique oh accostaient vais- 
et se 

Gloigné de  la 
d'alluvions, 

l'essentiel a  au 
des  siècles un nouveau litto- 

l'ancien et  le nou- 
veau, un chapelet d'6tangs. 

Longtemps, l'homme s'est tenu à 
Ses activités,  ses  villes 

se sont d,éveloppées au de la plai- 
ne )Les  difficultés  d'accès, la 

due B étangs 
sont à de cet état de fait. 

soit besoin,  comme 
exemple la du de  SETE au 

Siècle de débouché 
au  Canal  du l'At- 

lantique à la soit am& 
des conditions tant 

domaine : insecticides, 
que : médecine, l'occupation du 

a été 
ponctuelle, cette occupation s'est 

en au 
des 25 

tes ont tété 5 l'implanta- 
tion des hommes, l'habitat a  suivi ; mai- 

'" sons individuelles  puis  ensembles  collec- 
tifs, les  activités ont 

l'établissement de de pê- 
che ou de et de 

La anéantie, les 
6tangs se menach. 
Sont-ils condamnés ? 
L'aménagement du 

le 
ment de 
tion 

des  voies de communica- 
tions obligent à s'in- 

ensuite à un choix,  enfin 
à des  solutions  efficaces. 

les  étangs le sont 
tout au long de la côte languedocienne, 
mais  plus 

et le CLà, en 
cent les  plus å la 

du 
Languedoc, à la densité 

dont å 
et 

vive, aux de la 
sion d'Aménagement du Lan- 
guedoc - deux unit& 

de la et 
unités 

dont les sont avan- 
cés. 

au 
en d'un sablonneux,  ex- 
ception faite des  deux points 
que constituent le 
gine volcanique et le ST 

au pied duquel s'est 
développé SETE, s'étale une 

pas cinq une 

de 
qui, ont nom : Etang de 

de de 
du de de 
ou de du du 
SET et enfin du 

et du un ensemble où 
se étendues d'eau que 
l'on ici sous le nom  d'étang 
du 

dont les étangs ont été 
victimes peut non se du 

la méconnais- 
sance du  fait écologique  et de ses inte- 

les  activités et le de 
vie humain, comme l'homme, 

s'opposaient au maintien des 
étangs. En la 
avec  &idence  comment le chapelet des 
étangs constitue une 

la plaine où se acti- 
vit6 et peuplement, et le 

le impliquait l'empiète- 
ment les étangs au moins 
plantation des  assises  des  voies de com- 
munication.  L'extension de l'occupation 
du le 
ses  activités humaines se sont en 
opposition  avec le maintien des étangs 
dans la demande 
d'espace, des ou 
totaux ont été 
étangs de de ont 
peu ,été touchés, l'Etang des 

placé l'Etang 
de et est 

des besoin de SETE 
et la ont imposé le 
ment. 

En second  lieu, la stagnation et le 
de l'eau la 

des  moustiques ont 
à des maladies  paludéennes. La 
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Bozczigues et ses parcs à huitres 

pendant des  siècles le 
peuplement. à la démoustication 

sous l'impulsion de la 
d'Am6nagement du Langue- 
doc - fait 

de ce passé malsain 
découle un sentiment de désaffection, de 

d'opposition. 
de maladies, sa devient 

non une mais une nécessité, un 
bien.  Les mentalités évoluent 
moins  vite que la science et les techni- 
ques. un tel état deman- 
de des années et de mentalités 

non d'ancien- 
nes et fausses idées. 

En lieu, le spectacle de la 
les 

cussions psychologie humaine sont 
tels que  la - étangs 
s'est faite au de ces 

a pas eu de l'ensemble 
- étang mais ce qui ne 

pas à la 

LES ÉTANGS ? 

que le milieu dans 
lequel vit l'homme puisse stabilisé, 
que puisse obtenu un statu quo se- 

que les 
l'homme et son milieu soient stables ce 
qui la fin de hu- 
maine. Nous devons l'évolu- 
tion du milieu comme un fait 
inévitable. 

Si la d'un milieu  n'a  pas 
but que  la de tel 

élément 
est nul ; de même la le sac- 
cage, la systématique ne peu- 
vent à l'homme. L'essen- 
tiel un échange l'hom- 
me et son milieu un échange 

qui toute sa et 

92 

sa signification dans de 
l'homme et du milieu , d i n  de 
un 6panouissement  physiologique et psy- 
chique. 

Le destin des 6tangs est en- 
les  mains de l'homme. 

techniques auxquelles 
nous  avons abouti, la" possibilité 
sans difficulté,  sauf 

l'Etang de de 
l'espace,  soit assèchement  soit 
comblement. 

en effet, voient l& un 
moyen de facilité, l'extension de l'habi- 
tat ou cette 
domination, cette de l'homme 

son milieu aboutit à quoi ?... 
Quelle utilisation et quelle 

médiable ! Les  étangs litto- 
ne peuvent évalués et 

uniquement en et en 
faut les dans l'ensemble du 

milieu dont ils l'équili- 
compte de 

dans la vie économique et la va- 
psychologique  qu'ils 
l'homme. 

Les étangs,  avec faible 
sont des au dé- 

veloppement de la faune et de la 
Les anguilles y un lieu de 
dilection et pêche est un 
valable l',économie, de même la 

dans l'gtang de 
plus,  les  'étangs jouent un im- 

dans la vie du plateau continen- 
tal ; (::), 

de nu- 
sont la 

l'alimentation des  poissons et 
esp&ces,  les loups de 

exemple, se dans les 
6tangs ; la des étangs litto- 

la vie de  la 
; une chute sensible du tonnage 

pêché en 
On peut une 

d'espaces 

spatiales 
mais que de la Côte Langue- 
docienne ? Elle l'essentiel de 
son en sa 
Tel paysage de la 
que plongée du dans la tel 

de l'&-pic  des  falaises, où d'im- 
menses 6tendues plates dont le 
est une fin. de la Côte Lan- 
guedocienne est dans cet lido de 
sable et les étangs. 

les  étangs un 
coup au lequel de 

ont été consentis. 
Que l'on se une station com- 
me non dans le 

qui est le sien mais en 
d'une plaine et l'on im- 

médiatement le 
même de la station ba- 

sée la dès 
son sens et sa symbolique. 

les étangs ou 
à l'équil1- 

de la au à 
la pêche et Ià la à la vie 

à l'homme. 
La tendance actuelle conduit à la 

biologique  des étangs dans un dé- 
lai d'une vingtaine d'années,  moins dans 

cas. La est telle que 

une situation 

LES ? 

Jusqu'au xx" Siècle,  les  nuisances 
étaient des phénomènes et 
niques. à ef- 

une totale. 
Les qui affectaient  les 

étangs  et qui étaient s'inté- 
dans les cy- 

cles de la effet et 
à l'action les étangs 

et les d'eau (c >> ces 
faibles pollutions. la capa- 
cité est 
ment 
nismes  n'est  plus  suffisante com- 

toutes les atteintes. 
biologique  est  devenu 

L'occupation  sans  cesse 
de l'homme, dans les 
étangs de substances et 
ves, au second plan, dans la 

en compte 
tous les  phénomènes natu- 

de l'homme n'a  mal- 
pas  suscité un fonc- 

tionnel mais plutôt 
Nous dans un temps, 
comment na- 

comment les 
nuisances dues à l'homme. 

Les  nuisances 
selon des  mécanismes sim- 
ples,  et que l'on en deux  ca- 

: 

accumulation de substances, 
et lessivage  des pen- 

tes. 

qui fait communi- 
( )  gruzc : chenal, à 

un étang et la 
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- L'accumulation  massive de 
végétaux et animaux, dans 

une dksoxygénation 
de l'eau. La 

dans les  zones de faible de 
de un 

effet toxique la fau- 
ne et  la dû à de 

-composmtes biochimiques. 

Qu'il  s'agisse  d'asphyxie ou d'empoi- 
sonnement, la biomasse animale est  af- 
fectée ces 

A que l'accumu1,ation  s'ex- 
davantage en estivale  (sai- 

son d'étiage) les pluies  du 
temps qui ont l'élevation de la 
nappe et la des 
plantes aquatiques qui vont 

se à et soumises au 
dessèchement. 

le cas. de YEtang de 
le des coquil- 

lages et des animaux accen- 
tue le phénomène d'accumulation : 200 
à 600 tonnes de déchets sont en effet 
jetées dans l'étang Ce 
me spécifique  est compte te- 
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: les  industries en bordure  de l'étang de Thau 

nu et une so- 
lution et 
- Les sont à 

du lessivage des sols. actions dif- 
se combinent. En lieu 

les en le débit 
des d'eau toutes les  subs- 
tances jetées dans les  lits, les 
dans les étangs. substances 
dont est  essentiellement 
peuvent facilement assimilables. 

cette assimilation demande du 
temps. la qualité du 

plastique exemple) 
empêche toute décomposition et toute 
assimilation. En second  lieu, le les- 
sivage  des sols et les de tou- 

eaux se de 
duits de tels que les 
pesticides et les fongicides ou bien en- 

les  insecticides. 

Selon le cas b faune diff6- 
Le de substances fa- 

la vie  végktative un 
de  la d',algues 

et plantes aquatiques dans des 
telles que décomposi- 

tion l'eau et 
à A plus ou moins longue échéance 
l'étang.  Les  pesticides et insecticides 
agissent la  faune  en la 

et à plus long la 
qui la 

tion toxique est 
Ainsi même dans les  nuisances d'o- 

l'homme agit des 
actions de plus en plus  violentes, il 

les  cycles 
et biologiques. 

oublie souvent qu'il fait 
d'un système  'écologique. 

il le milieu dans 
lequel il vit, plutôt que de s'y 
Les y ne 

aucun si cette 
il  faut ou 

la 
Chaque homme a ce 

qui .à la vie : l'eau 
et un espace à ses  besoins 
physiologiques et psychologiques. En 
vanche,  les  individus,  les  collectivités ont 
le de  ne pas ce 
bien. 

Les étangs connaissent des  types de 
pollutions  dues à 

On peut 
types : 

a pollutions 

o 

pollutions 

B Les pollutions 
sentent une de pollution 

s'agit en du d'eaux  de 
des ,Les  cen- 

ou nucléai- 
en font un usage,  comme  les 

de 
Une 'élevation de de 3 

ou 4 5 
écologique, en espè- 
ces animales et végétales et  en facilitant 
le développement de 
nes. 

L'Etang de subit le 
d'eaux de de 

eaux de 

effluents 

la de installée à 
Ajoutons que les eaux 

de en plus d'une éléva- 
tion de amènent dans les 
étangs des substances chimiques en dilu- 
tion et nous amènent à ce  deu- 
xième type de pollution. 

e Les pollutions chimiques sont de 
loin et sont au sommet de 
la des 
Une fois dans le milieu aqua- 
tique, destinée peut deux 
voies : 
- soit  les  substances  chimiques sont 

et dans ce  cas ne 
tent pas un si les 

- soit l'assimilation  est  impossible et, 
s'engage un 
ment. 

La pollution chimique ne doit pas 
comme ayant une unique 

: Le lessivage  des  sols 
est les  étangs  languedociens un 
ennemi plus La quasi totalité 
de  la pollution chimique est 
en effet due aux : en- 

etc ... 
Une toxicité 

et simplement la  faune  et la 
la de substances chimiques à 
des taux si faibles qu'il est im- 
possible de un 

à cause de  la faculté des 
mes  vivants de ces substan- 
ces. Le est les co- 
quillages.  Les  moules  comme  les 

d'eau 
assimilent  les substances chimiques 

et les à des taux 
tels. 

Un cas a été au 
avec des de des 

dizaines de sont 
mangé des  coquillages contami- 

nés. 
L'Etang de des  co- 

quillages,  c'est s ' i l  convient de veil- 
à ce que ne 

soient pas nocifs. 

o Les  pollutions : c'est 
le fait 
La pollution est  aussi 
et que la pollution chi- 
mique.  Les  maladies  se 
comme exemples les hépatites 
les. 

La des  étangs a été long- 
temps cause des solutions de facilité. 
A quoi bon en de et 
coûteux d'assainissement, l'h- 
tang des déchets. Ain- 
si les létangs sont devenus tout 
lement les et villages 
voisins, soit soit 

dans les d'eau. 
toutes les pollutions, la 

bienne est la plus  difficile à 
Si  la chimie de les sub- 
stances en dilution OU 

méthode, et 
les  villes demandent des 

tements plus  complexes. La chimie n'en 
vient pas .à bout non plus que  le 
que l'on ne peut que dans des 

La pollution 
chimique tue les  étangs, la pollution mi- 
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tue les  étangs et contamine 
les  hommes. 

solutions baux diffé- 
pas été 

appliquées. une évidente 
dation seules ont été envisagées et 
lisées ou le désensablement 

Cette décision étant -souvent envisa- 
gée  comme la 
qu'aucune étude poussée ait le 
bien-fondé d'un acte. 

l'étang où la d'éci- 
sion du de 

.à la pointe occidentale du bas- 
sin connaît sa la question 
d'utilit6 pode ? 

du 
pas l'intensification  des de pé- 

les canaux de des- 
du de SETE, appel d'une 

seconde et conséquence, 
la diffusion 
et ? 

aucune étude d'en- 

logie Seules  les études ponctuelles 
et dans le 

mettent de que les  'étangs sont tous 
affectés : les Etangs 

sont actuellement les  plus  enga- 
gés le chemin de la biologique 

les  pollutions  chimiques  des  indus- 
voisines. 

de 
titut et 
scientifiques de mise en la pol- 
lution s'étend chaque 
souvent des accidents 

d'acide ou phos- 

Les Etangs et celui 
du 
baines qui aboutissent le second à 
une dévastation quasi 
le des  effluents de LES 
FLOTS. Cette situation pouvant con- 

une avec 
des eaux de 

dans l'Etang 
ce qui conséquence néfaste 
la lente du site 
de l'Abbaye de Seule 
la volonté de du site de 

peut la dé- 
cision l'Etang de qui, avec 
les Etangs de et de 
connaissent une i(") avan- 
cée sans cela Seul, 
de tous les étangs languedo- 
ciens, le comme I - -  
biologiquement sain. 

( )  : pb6noqène de 
milieu aquatique d'algues et de 

plantes, qui  aboutit décomposition B la 
désoxygénation de- l'eau. 

en compte tous les 
dans le de  la zone 

est la tâche de l'a- 
Ensuite, il aidé 

en cela options 
fondamentales de base au déve- 
loppement en veillant à ce  qu'elles 
ne soient pas elles. 
Enfin avec toutes 
les  tensions exiskntes. 

Nous ne pas le 
quoi de la étangs litto- 

déjà  analysée Le 

de  jeunes  moules ... 

de 
une des options fondamentales au même 

l'extension 
la de en ma- 

etc ... 
la vive 

de l'espace, les 
activités ià en 
ses. 

TEL 

LES ÉTANGS ? 

Une politique globale  est  difficilement 
applicable. Chaque étang doit 
à des attaques spécifiques,  c'est donc au 
niveau local que doivent 
les  actions de 

Une idée fausse, laisse que,  dé- 
passé un seuil de pollution, un 
,étang  est n'en 
est dépassé un taux 
de nocivité, selon le cas, toute 
vie  biologique faune comme 

se que 
soient de nui- 
sance, et la vie biologique dans 
des  délais Aucun 
étang n'est condamné. Quel que 
soit le de 

un La 
où la vie  n'existe  plus, la vie peut 

à la condition de les 

Avant de en chaque é- 
tang, afin de des solutions ap- 

géné- 
doivent étudiés : 

o le des effluents 
o le et le 

tions de 
les  conséquences de la mise au ga- 

du canal de SETE au 

- des effluents est 
actuellement de façons : 

dans 

sement dans 
ment le passage une station 

dans les 
d'eau se jetant dans les  6tangs ou en 

avec  eux. 
et simplement le 

jet  des  effluents pas 
comme la solution idéale. En effet,  les 

contiennent des  masses 
dont bénéficient la faune 

et  la Ce sont les et 
taines substances  chimiques qui 
sent la vie de l'ébang; que soient gli- 

et ces  substances 
chimiques et en 

y a un élevage  con- 
chylicole demandant une abondante 

Actuellement aucune solution ne 
me les Telle ville de 2 O00 
habitants peut dans un  &mg 
sans et sans 
autant nuisible. Telle ville de 
2 O00 habitants ne pas se le 

soit ,à cause de l'exiguité de l'é- 
tang, soit à cause de la 

ville. 
EnfÌn, le 

un village de 500 et une ag- 
de 200 000. convient de 

identiques un di- 
dans et un dans un 
d'eau, ou non, se jetant 

dans l'dtang.  Les tous 
les  dépôts qui y sont faits. 
que les d'eau ont 

l'estimation faite  en  1970 plus 
de 6 millions de tonnes de déchets di- 

de 10 O00 
Ce et 

Le sans 
sans de conséquences, 
que dans des conditions exceptionnelles. 

faut  un volume  d'eau  suffisant, une 
bonne oxygénation et de la En 

un s'impose. 
faut-il qu'il soit efficace. une eau 
usée en fin de compte 

une eau et en 
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Transformera-t-on les étangs en dépottoirs ? 

substances  chimiques  nocives en 
à et ag- 

le mal. 
La station souvent 

inadaptée la taille ou le 
de employé  est une 
de la conscience  des  6diles et 

sans chose. 
11 est à cet significatif 
des  villes ou villages de vacances. 

Les stations sont calculées 
la population sans te- 

compte de Ainsi 
des  villes de 3 O00 habitants 
équipées ce accueillent jus- 
qu'à 15 O00 l'été et les- 
quelles 

En fait, il n'existe  pas une poli- 
tique d'assainissement des 
études et globales. même 
envisage-t-on  l'6tablissement d'étangs de 
stabilisation, mais  a-t-on analysé les 

la faune  et la ? 
Sait-on  quelle capacité d'eau usée  est k 
même ? Toute application 

constitue un 
- des  besoins  d'aménagement 

et les moustiques,  des 
ont ét6 modifìant les 

des  6tangs en comblant 
zones, en Cette mé- 
thode efficace la 
tion des  moustiques en empêchant 
nidifìcation ne la vie de 
l'6tang. la de 
tains le 
développement d'une d'insectes 

la ou le déplacement 
cieux de espèces 

d'oiseaux. On ainsi une 
dans le et le cycle de la vie 
animale. 

pas de aux 6tangs. 
l'utilisation abusive de 
comme est condamnable. Ces 

sont hélas et 
témoignent du lamentable gaspilhge d'un 

telles 
sont à 

- Le Canal du à SET#E 
la des  étangs. 

le canal met en communica- 
tion étangs et des d'eau 
comme la le le 
LEZ ... ces d'eau sont 
ment  pollués. Le canal facilite la pollu- 
tion des étangs. exemple les eaux 
souillées de l'6tang où se 

les eaux usées 
GNAN  et les eaux de la 

voisine, sont 
canal et dans l'étang de 

La mise au en 
augmentant la section du canal va ac- 

le volume des  échanges. La con- 
séquence immédiate est une pollution 
plus Cependant deux cas 
peuvent analysés : 

au du 
canal avec maintien 

au en 
utilisant la technique du chenal sans 

Le cas les  effets de 
l'extension  des  zones  polluées. Le deu- 
Seme cas est sans contexte le plus ina- 
dapt6 il des  &tangs dont 

exemple l'6tang atteint 
et l'6tang de qui l'est moins. 

Le maintien des la solution 
la plus la des 
étangs. 

toute façon, une 
doit appliquée.. évi- 
dessoutage  des  péniches 

Le quantités 
de tôt  fait 

toute vie animale et végétale. 
faut de le canal 

en égoût à ciel 
Tous les étangs sauve- 

se font clai- 

- une at- 
tention 1908; cet 
6tang est le 6tablissement d'éle- 
vage et de stabulation des  coquillages de 
la 
1966, l'application d'un plan de 

et 
installations, la des  concessions 
atteint 352 ha. En 1971, le tonnage 
colté a été  de : 830 tonnes 

8 360 tonnes de moules. 
soit un évalué à 19 millions de 

A la fin du plan de 
c'est un tonnage de 15 O00 tonnes qui 
peut soit un 36 
millions de 

Au économique 
s'ajoute le humain. O00 
nes  vivent de l'étang 

types de pollution sévissent : la 
pollution et la pollution 
chimique. 

L'une et sont néfastes aux co- 
quillages ils les 
et qui 
peuvent les substances chi- 
miques. 

, pollutions 
logiques dont est le des 
effluents ceux-ci  doivent 
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comme il convient ou mieux un 
et les 

effluents et les eaux de lessivage 
de pesticides et 

pollution chimique dont l'o- 
le lessivage  des  sols 

aux et est liée 
aux implantées le 
Est,  seule une et 

de cette 
tion d'é- 

la d'une et 
d'un site les  coquillages 

la  faune  et  la 
l'étang  souillé, le plus 
de l'étang 
de nécessite  des actions 
et pas 

- L'étang de n'est pas 
menacé actuellement pollution 

mais son bassin 
est vaste et conséquent 1'6- 

tang effluents et 
chimiques  utilisés en les- 
sivage  des sols. 

L'étang de est un élément 
fondamental de l'occupation 

spatiale et en tant que tel, doit con- 
dans son 

- L',étang divisé en deux 
129 E est 

attaqué. La Ouest  est condamnée, 
elle et en 
zone Un identique est 
B à la Est, 
sions sont l'espace 

11 faut que la coexis- 
tence l'étang et 

à est 
incompatible. Un choix  s'impose,  con- 

ce comme un tou- 
de deuxième com- 

me la des  solutions. 

- "étang est  sain, il peut 
englobmé dans une zone de u décom- 

qui la 
et l'&mg. Zone de 

sion souhaitable deux zones 
baines : SETE - 

- !Les étangs et de 
JEAN ont un lié aux techniques 
employées la décantation des eaux 
usées de Le choix en- 

et le n'est pas 
fait et il est  difficile en l'absence 

de se 
les  étangs ne veut  pas 

qu'il faille se aux masses aqua- 
tiques. L'étang a besoin d'un 

dans 

les 
immeubles, les usines le long 
des d',étangs et 
ceux-ci en c'est  égale- 
ment les 

A une écologique, doit pa- 
une 

L'habitat doit 
nieusement  disposé,  les  voies de commu- 
nication ne doivent pas les 
étangs et les du faut 

dans les  schémas d'occupation 
de l'espace, les étangs comme  des  élé- 

parcs à huitres : une  rlchesse en danger . 

de la Grande 

ments  essentiels et ont 
un à au même les 

ou les  zones  d'activités. 
Et en 

ne pas 
de 1"cono- 
mie  des  Gtangs, en  en faisant des 
de et de ? 
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