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                   LE MOT DU CIVAM 
 
Le travail du CIVAM Bassin de Thau se poursuit au travers d’actions engagées s’inscrivant dans la 
continuité : 

• Actions en faveur du statut des femmes en partenariat avec les autres corporations 
(artisanat, agriculture, bâtiment, professions libérales…) 

• Sensibilisation du public et des enfants sur les problématiques liées à l’eau avec la Compagnie 
Théatr’elles 

• Valorisation de nos huîtres et de nos métiers lors des Journées Mondiales des Zones 
Humides 

• Participation active dans le SAGE et OMEGA THAU …… 
 

Notre objectif, c’est la préservation de l’étang pour favoriser la pérennité de nos activités. 
Nos actions sont complémentaires, elles touchent différents acteurs liés aux divers sujets : 

• Les exploitantes et exploitants, leur rôle pour défendre la place de l’entreprise conchylicole 
sur le territoire 

• Divers publics, les riverains de l’étang, les enfants des écoles pour les informer, qu’ils aient une 
approche directe avec les professionnels et comprendre pourquoi il faut parler ensemble 
d’environnement 

• Les politiques et l’administration pour créer un partenariat et favoriser une habitude de parole 
et d’écoute    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter  ? 
 

Annie Castaldo  
(Présidente) 
Pierre Sécolier  
(animateur) 

 
Maison des Agriculteurs B 
Mas de Saporta CS 50023  

34 875 Lattes Cedex 
Tel : 04 67 92 42 23 

civamherault@wanadoo.fr 

Avril 2008 - n° 10 
Association loi 1901 

Pour aider à la diffusion du Grain de sel 
Et si vous êtes sensibles aux actions du CIVAM 

VOUS POUVEZ DEVENIR : 
MEMBRE ASSOCIÉ (5 euros) 
MEMBRE ACTIF (15 euros) 

 

ALLEZ VISITER 
NOTRE NOUVEAU 

BLOG ! 
 
 
Vous pourrez y trouver 
toutes les informations 

sur les actions de 
l’association et sur les 
évènements qui ont 

lieu autour de la 
lagune de Thau. 

 
  http://bassindethau . 
      hautetfort.com/ 
 

Les producteurs parlent aux producteurs 
 

-2ième Journée Professionnelle de la Conchyliculture- 
 
Le mardi 8 avril, le Lycée Maritime de Sète et l’Organisation des Producteurs ont 
organisé, comme il y a deux ans, une journée de la conchyliculture destinée aux 
professionnels et futurs professionnels. 
Cette journée a permis de mettre en contact et de favoriser les échanges entre les 
producteurs et les élèves. L’objectif était d’informer et de débattre sur des sujets 
d’actualité qui touchent les professionnels. Il était aussi de rassembler en un même 
lieu et un même jour tous les interlocuteurs de la profession. 
Tout au long de la journée, trois tables rondes et débats ont été proposés sur le 
thème de l’Environnement, intitulé : « Conchyliculture, les atouts d’une activité 
durable ». Tous les acteurs professionnels, institutionnels et les lycéens ont ainsi pu 
échanger et s’informer sur ce thème. 
Quelle bonne idée de pouvoir enfin parler ensemble d’Environnement ! 
Vu l’état pitoyable des abords des mas et des compo rtements 
irresponsables, il fallait tous y être ! ! !  
Quel dommage …Nous n’étions même pas représentés !  

 

Le Grain de Sel 
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Le SAGE 
 
 
 

Qu’es  Qu’est-ce que le SAGE ? 
 

Le Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux, SAGE, est né de la loi sur l'eau de 
1992. Si le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe pour 
chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, lui s'applique à un niveau local. 
Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui a pour vocation la 
définition et la mise en œuvre d'une politique locale cohérente en matière de gestion de 
l'eau et des milieux aquatiques. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Mis en place lors 
de situations difficiles (pénuries d’eau, inondations, conflits d’usage, etc), le SAGE  
permet d’engager la concertation entre les acteurs. Il est élaboré par les acteurs locaux, 
approuvé par l’Etat (le Préfet) et aboutit à la définition d’orientations et d’actions à mettre 
en œuvre pour la gestion de l’eau, à l’horizon de 15 ans. Les documents d'urbanisme -
schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d'urbanisme (PLU) et carte 
communale (CC)- doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le 
SAGE. 
 
 

Et sur l’étang de Thau ? 
 

Le SAGE de Thau devra répondre aux problématiques liées à l’accroissement 
démographique très important connu par le territoire. Il évaluera : 

• La capacité d’alimentation en eau potable , les besoins futurs en terme 
d’approvisionnement en eau potable, en eau d’irrigation, 

• Les besoins futurs en terme de capacité de traitement des eaux usées  au 
regard de l’augmentation des volumes de rejets à traiter ainsi que de l’évolution 
réglementaire (dont l’application de la Directive Cadre sur l’Eau), 

• Les potentialités en terme d’accueil de population et d’urbanisation au regard 
des risques d’inondation, qui devront être évalués après analyse du fonctionnement 
hydraulique du bassin versant. 

A quoi ça sert  ? 
  

• Il fixe les objectifs 
de qualité à 
atteindre dans un 
délai donné 
il répartit l'eau entre 
les différentes 
catégories 
d'usagers. 

 
• Il identifie et protège 

les milieux 
aquatiques 
sensibles 

 
• Il définit des actions 

de développement 
et de protection des 
ressources en eau 
et de lutte contre les 
inondations 

Le CIVAM Bassin de 
Thau fait partie des 

partenaires qui 
participeront aux 

groupes de travail du 
SAGE.  

 
Si vous voulez que 

votre voix soit 
entendue et que l’on 

puisse vous 
représenter, il vous 

suffit d’adhérer à 
l’association ! 
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OMEGA THAU 
 
 
 
Le dispositif OMEGA THAU s’inscrit pleinement dans le contexte du 3ème Contrat de Qualité 
de la lagune de Thau et regroupe en ce sens plusieurs des fiches actions du contrat.  
Depuis le 1er septembre, le dispositif est entré dans une phase opérationnelle 
déterminante : pendant un an un dispositif de mesures intenses per mettra de mieux 
comprendre les origines des sources de pollutions m icrobiologiques, leur 
mécanisme de transfert et de diffusion dans la lagu ne.  
Après les premières pluies de « calage » du dispositif, (orages du 17 et du 30 septembre) 
Oméga Thau est opérationnel pour suivre pendant un an 5 campagnes de mesures 
exhaustives sur la lagune et son bassin versant …une première en France à cette échelle.  
 
Deux objectifs  principaux sont assignés à cette démarche : 

• Disposer d’un outil de management environnemental  : pour orienter et 
hiérarchiser les investissements publics en termes d’aménagement d’un territoire d’interface 
entre terre et mer pour atteindre une qualité optimale des milieux amont et aval. 

• Elaborer un système d’avertissement précoce  : pour avertir les usagers des 
risques de contamination pour permettre une gestion préventive de leur activité 
(sauvegarde de produits, fermetures de plages,…). 
 
Maître d’ouvrage de l’opération, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau associe les 
partenaires techniques et scientifiques à cette opération au sein d’une convention de 
recherche et développement liant l’Ifremer, BRLi, Egis Eau, l’Agence de l’Eau, la CABT, la 
CCNBT et le SMBT. D’autre part, de nombreux partenaires professionnels, et techniques 
sont mobilisés dans ce programme : SRCM et conchyliculteurs (dont le CIVAM Bassin de 
Thau ), l’unité qualité des eaux littorales de la Direction Régionale de l’Equipement, Prédict 
(filiale de Météo France), la SDEI et Véolia.  
 
 
 
En termes de calendrier, les échéances prévisionnelles  sont les suivantes : 

� 2007 - 2008 : Mesures, prélèvements et analyses ; 
� 2008 - début 2009 : Exploitation des données et modélisations des flux ; 
� 2009 - début 2010 : Elaboration d programme d’actions et architecture de l’outil 

d’avertissement. 
Ces délais sont rendus nécessaires compte tenu de l’ampleur du programme. Nous avons 
cependant choisi un fonctionnement qui permet d’adapter les programmes de travaux et les 
actions correctives au fur et à mesure des investigations, sans attendre des échéances trop 
lointaines. 

Le mot du Civam 
Il y a déjà un an, le CIVAM Bassin de Thau prenait la parole pour parler d’environnement , 
d’économie durable, de gestion de l’eau lors des at eliers pour l’élaboration du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale).   
Aujourd’hui, nous avons pris la décision de poursuivre notre implication en étant présent aux ateliers du SAGE. En 
ce qui concerne OMEGA THAU, des adhérents du CIVAM Bassin de Thau participent activement à ce programme 
en mettant à la disposition d’Ifremer des coquillages. 
Cela fait des années que nous sollicitons les pouvoirs publics pour pouvoir connaître l’origine des pollutions dans le 
milieu naturel. Là nous avons un outil, essayons de nous appuyer dessus, en espérant qu’il n’y aura pas d’effet 
boomerang !!! 
N’hésitez pas à faire remonter vos idées, vos suggestions, vos prérogatives pour  alimenter le débat. 

OMEGA THAU ? 
 
OMEGA THAU  (Outil 
de management 
Environnemental et de 
Gestion de l’Alerte) 
est un programme de 
recherches et 
développement 
coordonné par le 
Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau . 
 
Il s’attache à mieux 
connaître les sources 
de pollution 
microbiennes  sur 
l’ensemble du bassin 
versant leur impact 
sur la qualité de l’eau 
de la lagune, en 
particulier suite aux 
épisodes pluvieux. 

 
Merci à Gilles 
BROCARD 

responsable au 
Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau 

 
(http://www.smbt.fr) 
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« Partout dans le monde, les zones 
humides sont fêtées chaque année 
le 2 février, jour d’anniversaire de la 
signature de la Convention de 
Ramsar pour la protection des zones 
humides d’importance internationale. 
Lagunes, lacs, étangs, 
rivières…toutes ces zones humides 
sont essentielles pour notre santé. 
Au delà d’être d’importants 
réservoirs de biodiversité, les zones 
humides remplissent de nombreuses 
fonctions, économiques, sociales et 
environnementales, et ont un impact 
sur la santé humaine.  
 
 
Ces journées 2008 ont été marquées 
par une forte mobilisation du grand 
public, des scolaires mais aussi des 
décideurs et des professionnels 
autour du thème très large de cette 
édition 2008 : « Notre santé dépend 
de celle des zones humides » qui 
reprenait aussi bien le thème des 
inondations, de la production 
alimentaire, du bien-être, de la 
phytothérapie que de l'épuration 
naturelle de l'eau.  
Cette année encore, le Pôle relais 
lagunes méditerranéennes, en 
partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon et l'Office de 
l'Environnement de la Corse, s’est 
mobilisé en collaboration avec les 
gestionnaires des zones humides, 
les organismes professionnels 
d'éducation à l'environnement et de 
protection de l'environnement pour 
proposer une cinquantaine 
d’animations sur toute la façade 
méditerranéenne. 
 
Le CIVAM  Bassin de Thau a 
imaginé, pour collaborer à cette 
journée, une rencontre sur le thème 
 « De la table …à la table » : 
Découvrir les qualités gustatives des 
huîtres autour d’un atelier d’analyse 
sensorielle et pourquoi ne pas faire 
participer les visiteurs aux 
techniques de production ?  
 
Le support étant trouvé, il n’y avait 
plus qu’à se mettre… à table. » 
 

« A dix heures, une promenade, 
effectuée par un guide spécialisé des 
Voiles de Neptune a accompagné le 
groupe sur les berges de l’étang pour 
découvrir la faune et la flore des rives 
de Thau. Les senteurs marines, l’air 
vivifiant et humide ont ouvert l’appétit, 
réveillé les estomacs et titillé les 
papilles. Il était temps, désormais, 
d’aller rencontrer les ostréicultrices et 
leur savoir.  
 
« Ah ! Les huîtres ! », elles font briller 
les yeux car elles aiguisent nos 
souvenirs liés à la mer, aux vacances, 
au vent du large, au soleil. Bretagne, 
Marennes, Thau, trois régions 
productrices étaient réunies dans les 
assiettes. Il s’agissait maintenant de 
regarder, d’apprécier, de déguster et 
d’échanger. Dessus, dessous, tenter 
de décrire les différences de couleur, 
de forme, marbrée, mordorée, 
conquée, dentelée, régulière. Enfin les 
ouvrir ! Découvrir la texture, 
l’épaisseur, les senteurs, les odeurs 
mais aussi, le sucré, le salé, l’iodé ou 
encore le fondant, le croquant…  

 
 
 
 
 
 

 
Parler de terroir, de différences, de 
produits naturels avec pour tout décor 
cette large étendue d’eau où l’on élève 
ces huîtres. Il y a eu aussi les 
explications des professionnelles et 
leur investissement sans faille pour 
préserver leur culture, leur métier et 
leur territoire. On sentait bien qu’il y 
avait du cœur dans leur discours ! 
Alors pour récompenser les plus 
curieux, elles ont pratiqué devant eux 
le collage et le nettoyage des huîtres. 
Derrière elles, tous ont pu coller, 
minutieusement, leur première huître! 
Ce fut une très belle journée de 
découverte et de partage au bord de 
l’étang. » 

Mortalité des 
naissains 2007 : 

 
Pour en savoir plus à ce 

sujet, un rapport est 
disponible sur le site de 

l’Ifremer : 
 

http://www.ifremer.fr 

Les Journées mondiales 2008 des zones 
humides 

 
« Notre santé dépend de celle des zones humides » 

« De la table …à la table » 
  

Le bulletin 
d’information du Pôle 
Relais Lagunes parle 

de nous !  
 

Pour lire l’article à ce 
sujet, allez le consulter 

sur notre blog : 
http://bassindethau.  

hautetfort.com 
 
 
 

Si vous voulez connaître 
les dernières 

informations du Pole 
Relais Lagune , vous 
pouvez aller sur leur 

site : 
 

http://pole-lagunes.org 
S

… « Il y a eu aussi les explications des 
professionnelles et leur investissement sans faille  pour 
préserver leur culture, leur métier et leur territo ire. On 
sentait bien qu’il y avait du cœur dans leur discou rs ! »  


