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Retour sur l’assec de l’étang du Bagnas
Eté 2016
Comment la question piscicole a-t-elle
été traitée?
Mardi 14 mars 2017
Lattes

INTRODUCTION

RNN / Terrains CDL / N2000

Secteur
asséché
été 2016

Marseillan plage

Mosaïque de milieux  réservoir de biodiversité
• 28 habitats naturels
• 262 espèces d’oiseaux
• 548 espèces de végétaux
Cap
• d’Agde
9 espèces
d’amphibiens
Enjeux
multiples
mais enjeux
• 16 espèces de reptiles

prioritaires = oiseaux

Pourquoi un assec de l’étang?
• Constat : dégradation
de la roselière
• Enjeu principal :
nidification ardéidés
(colonie de Hérons
pourprés)
Action : assec estival, naturel, pendant 1 mois minimum

Action prévue dans le Plan de Gestion de la RNN
Présentée en CSRPN en septembre 2015
Validée en Comité consultatif en janvier 2016
Quid des espèces ? oiseaux, Cistudes d’Europe, poissons…

Quel choix le gestionnaire a-t-il pris ?
• Stratégie du gestionnaire
– Vision long terme & minimiser l’impact
– Concertation

• Points de vigilance
– Oiseaux  assec après
nidification
– Cistudes et poissons  maintien
canaux en eau = zone refuge
– Poursuite suivis classiques :
hydro, oiseaux…
– Suivis spécifiques mis en place :
T°, pH, O2, salinité…

Une concertation indispensable
• Avec les partenaires, en amont
– Volet scientifique et RNN : CSRPN, CC, TdV…
– Volet autorisation loi sur l’eau : DREAL / DDTM
– Volet poissons : AFB, DDTM, APPMA…
 Sauvetage non, zone refuge et suivis spécifiques oui

• Avec la population locale et acteurs locaux, pendant
– articles presses, OT, site internet, Fd de pêche et de chasse,
panneaux d’info… sensibilisation pendant animations…
– Suivis photos

Un bilan mitigé
• Assec réussi
• Fréquentation du site
par l’avifaune
• Cistude d’Europe
• Mortalité de poissons
– 2 épisodes --> 20 000 poissons morts
– Quelles espèces ? carpes,
carassins, muges, silures,
anguilles
– Réactions du gestionnaire ?
– Réactions de la population ?
– Réactions des associations
locales ?

Et après ?
• Réunion bilan programmée le 23 mars
• Perspectives / discussions post –assec ?
– Poursuite et réalisation d’études et/ou de suivis
 Poursuite suivi classique et études supplémentaires
(macrophytes, poissons)
– Nécessaire amélioration de la connaissance du fonctionnement
hydraulique du Grand Bagnas
– Réflexion à court terme sur la stratégie de l’assec
 Echappatoire poissons / assec partiel /reconduction de l’assec ?
– Réflexion à moyen terme : vers quel type d’habitat destinonsnous la lagune du Bagnas ?
 Un étang doux ? ou le maintien d’un milieu de transition ?

