
L es résultats de l’étude sont
tombés enoctobre. Et,mê-
me si le Conservatoire du

littoral espérait sans doute ne
pas ébruiter l’affaire, cela a fini
par se savoir : les eaux de
l’étang du Fangassier, où se
trouve le seul lieu de reproduc-
tion des flamants en France, et
même en Europe, sont terrible-
ment polluées. Des molécules
d’herbicides interdits, des taux
de pesticides excessifs, parfois
dix fois supérieurs à ce qui est
autorisé, du PCB... Ce mélange,
détonnant, est servi aux fla-
mants roses depuis deux ans,
quand il fut décidé, pour ali-
menter en eau le Fangassier (li-
re ci-contre), d’utiliser le canal
du Versadou. Sauf que ce canal
de drainage semble finalement
encore plus pollué que le Rhô-
ne !
"C’est un problème connu de

longue date, auparavant l’eau
était envoyée dans la réserve de
Camargue, c’était tout aussi pro-
blématique, et maintenant on
s’en préoccupe parce que cette
eau de très mauvaise qualité est

utilisée pour les flamants", accu-
se Arnaud Béchet, chercheur à
La Tour-du-Valat, et responsa-
ble du programme de recher-
ches sur les flamants roses. Un
spécialiste qui pointe du doigt
la responsabilité des rizicul-
teurs. "Le problème, ce sont ces
gens qui utilisent des produits
interdits ou des produits à des
taux 10 fois supérieurs à ce qui
est autorisé, déplore-t-il. Ce qui
m’étonne, c’est que la profession
rizicole ne fasse pas le ménage
chez elle. Non, les riziculteurs

préfèrent se serrer les coudes !
Pourtant, ces molécules-là ont
des effets sur les invertébrés, les
amphibiens ou les plantes aqua-
tiques. Et sur les flamants, il
peut y avoir un impact cumula-
tif à long oumoyen terme."
François Fouchier, directeur

du Conservatoire du littoral, ne
nie pas le problème. Mais il se
veut plus rassurant. "L’impact,
avec le taux de dilution, est extrê-
mement faible et certainesmolé-
cules ont une durée de vie très
courte, assure-t-il. Mais cette

mauvaise qualité de l’eau, c’est
un vrai problème. C’est sérieux,
dans le sens où on ne peut pas
laisser la situation en l’état,
mais des sujets qui me posent
problème enPaca, j’en ai une di-
zaine."
En tout cas, le directeur du

Conservatoire du littoral se
montre plutôt diplomate avec
les riziculteurs. "La pollution
provient d’un certain nombre
de pratiques auxquelles il faut
mettre fin, mais la profession
agricole a pris ça très au sérieux.

Nous avons mis en place des
groupes de travail, et j’espère
que dans un an, au vu desmesu-
res qui seront engagées dès ce
printemps, on arrivera à des ré-
su l ta t s tangib les . Ce qui
m’importe, c’est de restaurer la
qualité de l’eau demain dans cet
espace-là."
Mais une chose est sûre, le ro-

binet du canal du Versadou se-
ra fermé cette année. "C’est en-
tendu entre le Conservatoire, le
Pa r c de Camargue e t La
Tour-du-Valat, on est tous

d’accord pour ne pas mettre cet-
te eau de drainage des rizières,
indique Arnaud Béchet.Mais le
risque, c’est qu’on n’ait pas les
moyens de faire la mise en eau,
et que les flamants ne nichent
pas cette année."
"Nous allons être tributaires

de lamétéo", confirme François
Fouchier. Il n’y a donc plus
qu’à espérer un hiver pluvieux
si on veut que 2013 ne soit pas
une année blanche pour la re-
production des flamants roses.
Mais, si tel était le cas, ce ne se-

rait pas non plus la catastro-
phe. En 2007, les flamants
n’avaient pas pu nicher à cause
de la grève aux Salins du Midi,
qui, à l’époque, amenaient
l’eau grâce à leurs pompes. "Ils
sont restés en Camargue, et sont
revenus l’année d’après, rappel-
le Arnaud Béchet. Les flamants
resteront là encore longtemps !"
D’autant qu’un projet de nou-
vel îlot (lire ci-dessous) est déjà
bien avancé...
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Tout a commencé à la fin des années 60, époque où le flamant rose
était une espèce menacée. Deux ornithologues, Luc Hoffmann, futur
fondateur de La Tour-du-Valat, et Alan Johnson ont, pour faire reve-
nir le grand animal dans le delta, fabriqué 500 nids artificiels sur
l’îlot du Fangassier. Un lieu, entre ciel et eau, qui garantissait la tran-
quillité des flamants, en les protégeant d’éventuels prédateurs. Et
un lieu qui est vite devenu la seule zone, en France, et même en
Europe, de reproduction de ces oiseaux, qui sont du coup devenus le
symbole de la Camargue. En l’an 2000, un record de naissance a
même été battu, avec 14000 bébés ! Les terrains englobant l’étang
du Fangassier, autrefois propriété des Salins du Midi, ont été rache-
tés par le conservatoire du littoral qui a désormais pour mission de
les préserver.

Le nombre d’hectares que pos-
sède le Conservatoire du litto-
ral en Camargue, principale-
ment situé au sud-est de
l’étang du Vaccarès. Le ges-
tionnaire de ces terrains, prin-
cipalement des marais, des
étangs et des prés salés, n’est
autre que le Parc naturel régio-
nal de Camargue, avec le
concours de La Tour-du-Valat
et la SNPN (Société nationale
de protection de la nature).

"C’est un problème
connu de longue date,
ce qui m’étonne, c’est
que la profession
rizicole ne fasse pas
le ménage chez elle."
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Les révélations du Canard Enchaîné ont fait grin-
cer des dents en Camargue, et notamment dans le
monde de la riziculture qui se sent stigmatisé par
ce rapport.
"On reconnaît qu’il y a

des traces de produits
dans l’eau. Mais il ne faut
pas exagérer. Cette étude
a été réalisée en période
de lessivage des sols.
C’est un peu comme si
vous réalisiez des statisti-
ques sur l’alcool un soir
de réveillon" reprend le
président du syndicat des
riziculteurs Bertrand Ma-
zel. Pour ce représentant
syndical, la part de la pol-
lution liée à l’agriculture
est nettement inférieure "car il faudrait également
prendre en compte d’autres sources de pollution
comme celles générées par la pétrochimie et véhi-
culées par le vent".

"En France nous sommes soumis à une réglemen-
tation draconienne avec des contrôles. Il faut sa-
voir que certains produits sont autorisés pour cer-

taines cultures et interdits
pour le riz. Certains pro-
duits étaient également
autorisés pour la culture du
riz il y a encore peu de
temps et interdits mainte-
nant. Et puis, il faut mettre
en place une harmonisation
des réglementations. Il est
anormal que nos confrères
Espagnols ou Italiens utili-
sent des traitements inter-
dits chez nous, cela impli-
que des distorsions de
concurrence".
Et Bertrand Mazel de

poursuivre, "il y a enfin une question de fond, cet
étang était alimenté en eau salée, pourquoi
l’alimenter aujourd’hui en eau douce à partir d’une
arrivée d’eau qui servait à l’agriculture?". J.-L.P.

Un îlot artificiel, au milieu d’un étang où
l’homme assurait la mise en eau chaque année,
garantissant ainsi une protection face aux préda-
teurs et une nourriture facile d’accès : si le disposi-
tif a pu paraître adapté à la fin des années 60,
lorsque l’espèce était menacée, il semble
aujourd’hui évident aux gestionnaires (le Conser-
vatoire du littoral, le Parc de Camargue et La
Tour-du-Valat) qu’il est temps de passer à autre
chose. Avec une idée directrice : "Il faut se dépro-
grammer de l’idée que l’homme doit intervenir en
toute chose, y compris pour la nidification des fla-
mants, lâche François Fouchier, le directeur du
Conservatoire du littoral. On veut un retour à un
état plus naturel. Ne pas faire un zoo. Nous avons
la maîtrise foncière de ce vaste espace, et on veut
continuer à aider la nature."
D’où la volonté de déplacer l’îlot, actuellement

situé trop en hauteur pour garantir une mise en
eau naturelle. "À moyen terme nous avons un
gros projet de restauration du site, confirme Ar-
naud Béchet, chercheur à La Tour-du-Valat, et res-
ponsable du programme de recherches sur les fla-
mants roses. L’idée, c’est que l’îlot soit plus au
sud. Nous voulons recréer des conditions favora-
bles aux flamants, mais qui seraient plus aléatoi-

res, en retrouvant une dynamique lagunaire, avec
des entrées marines, un apport du Rhône, une re-
connexion avec l’étang du Vaccarès..." Du coup, la
mise en eau serait complètement naturelle. Le
projet, financé par l’Union européenne, pourrait
aboutir à moyen terme. Autrement dit dans les
trois ou quatre ans.
Reste à savoir comment assurer, en attendant,

la reproduction des flamants au Fangassier. Car
si on peut sans crainte sauter une année, il ne fau-
drait peut-être pas exagérer... "On a différentes
pistes, avance Arnaud Béchet. On a la possibilité
d’utiliser le canal du Japon, canal d’irrigation
avec de l’eau amenée du Rhône. Ce n’est pas non
plus de l’eau de source, mais c’est de meilleure
qualité. C’est une solution à court terme, mais qui
demanderait des travaux." L’année prochaine, ce-
la pourrait bien être la planche de salut.

Ch.V.
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Le seul lieu de reproduction en France
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Le Fangassier ne sera pas alimenté artificiellement en eau cette année. Au risque de voir les flamants ne pas se reproduire. / PHOTO N. VALLAURI

L’AVENIR

Versun retour à la "naturalité"

L’îlot des flamants, au Fan-
gassier, a l’avantage de propo-
ser des conditions idéales
pour la reproduction de ces
oiseaux. Mais il a aussi un in-
c on v én i e n t , c ’ e s t que
l’alimentation en eau de
l’étang a toujours été garan-
tie de manière artificielle.
Lorsque le site était exploi-

té pour la production de sel,
ce sont les pompes des salins
qui assuraient la mise en eau.
La vente au Conservatoire du
littoral actée, les Salins duMi-
di ont, entre 2008 et 2011, re-
tiré leurs pompes.
Ces deux dernières années,

les nouveaux gestionnaires
du site ont utilisé le canal du
Versadou pour prendre le re-
lais. Mauvaise pioche, si l’on
en croit les résultats de
l’étude qui vient d’être réali-
sée par le Conservatoire...

Ch.V.
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"On ne peut pas laisser
la situation en l’état."
LE CONSERVATOIREDU LITTORAL

"Nous voulons recréer des
conditions favorables aux flamants,
mais qui seraient plus aléatoires."

Lesflamantsrosesendanger?
Uneétudemenéepar leConservatoiredu littoral révèle la pollutionde l’étangduFangassier, sanctuaire des
flamants enCamargue. Les agriculteurs sont pointésdudoigt. Lepoint sur undossier explosif
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LA RÉPONSE DES RIZICULTEURS

"Il faut rapidementharmoniser
la réglementation européenne"
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