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Les représentants à la tribune : 

- Henri FRICOU, Maire de Mèze, Délégué à l’aménagement du territoire de la CCNBT 
- Jacques ADGE, Maire de Poussan, Délégué Assainissement à la CCNBT 
- M. TAILLADE, Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
- Elie PELEGRIN, Président de l’ARDAM 
- Valérie DEROLEZ, Chargée d’études IFREMER 

 
Henri FRICOU introduit la rencontre en tant que Maire de Mèze de représentant de la CCNBT 
 
Elie PELEGRIN introduit la DCE et la présentation de l’Agence de l’Eau. Il présente également, à 
l’aide d’un fichier Powerpoint, l’état des lieux des eaux en France (nappe, cours d’eau, eaux 
souterraines…) et les 7 questions importantes du milieu lagunaire de l’héraut. 
 
Valérie DEROLEZ, Chargée d’études à IFREMER, intervient sur la mise en place de la DCE. 
 
M. TAILLADE, du Syndicat Mixte du Bassin de Thau, présente les missions du  SMBT. 
 
E. PELEGRIN propose à la salle de prendre la parole. 
 
Yves PIETRASANTA intervient pour rappeler l’intérêt de cette consultation citoyenne et faire 
déplacer les populations. 
 
Roger MARIE prend la parole et pose la question suivante : où peut on utiliser l’épandage des 
boues en agriculture ? Le processus d’épandage est-il bien maîtrisé ? 
 
Jacques ADGE lui répond qu’on peut épandre les boues  où l’on veut. 
 
M. CROUZET, du Conseil Général de l’Hérault, énonce deux choses : 

- La CCI, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau, la commune de Mèze, le 
Conseil Général, le Conseil Régional se sont alliés afin que les grandes et moyennes 
surfaces n’utilisent pas les sacs plastiques. Il faudrait les supprimer en grande surface. 

- 80 hectares de la reculée de Riac – le maire de Marseillan est d’accord pour faire une 
ouverture 

 
Pour le premier point, Yves PIETRASANTA confirme que l’opération sans sacs plastiques va être 
lancée dans tous les supermarchés du Bassin de Thau.
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Concernant le deuxième point, Denis MORENO ajoute qu’une étude par la Mairie de Marseillan va 
être lancée. Il s’agit d’une demande d’étude supplémentaire bien qu’il ne s’agisse que d’une simple 
ouverture. 
 
M. MASCARIN prend  la parole : Comment a été fixé le prix de l’eau ? Pourquoi ne pas payer 
moins cher ? 
 
Réponse de M. ADGE : 
Toutes les conduites en plomb de la ville de Mèze doivent être changées, ce qui a un coût qui se 
répercute d’où une augmentation du prix de l’eau à Mèze 
 
M. FRICOU ajoute que plus on consomme plus on paye. Il précise que lorsque les gens ne payent 
pas, ils gaspillent l’eau. EX : douches municipales qui vont être arrêtées car trop consommatrices 
d’eau. Il rappelle que le prix de l’eau à Mèze est de 18 € le m3 
 
Intervention d’Elie PELEGRIN : 
Les petites communes ont des difficultés financières de plus en plus pour la gestion de l’eau. 
 
Questions de M. REGLER : 

- Où se situe le bassin de Thau concernant  la DCE et la qualité de l’eau ? 
- Est ce que la DCE prévoit des financements ? 

 
V. DEROLEZ répond que pour l’étang de Thau, la qualité de l’eau est dans un état moyen pour 
l'eutrophisation. On ne sait pas si les objectifs de bon état biologique et chimique sur la  qualité de 
l’eau pourront être respectés en 2015. Pour les financements l'Agence de l'Eau RMC et l'Etat 
prendront en charge la surveillance, en associant les services de l'Etat et/ou les collectivités selon 
les milieux. Les mesures de gestion seront définies au niveau local (financement dans le cadre de 
contrats d'étang, SAGE,...). 
 
M. TAILLADE précise, concernant les financements, que les aides iront aux bons élèves. 
 
Thierry BAEZA, agriculteur de Mèze, précise que les agriculteurs font des efforts concernant 
l’utilisation  des pesticides. Il regrette cependant que les produits les plus nocifs soient les moins 
chers pour une incitation à les acheter. Il remarque que d’autres structures, moins interpellés telles 
que la SNCF, utilisent beaucoup de désherbants pour entretenir les voies ferrées. 
 
M. TAILLADE répond que le syndicat va faire un diagnostic global pour tous les acteurs pas 
uniquement pour les agriculteurs pour que tous soient concernés. 
 
M. PELEGRIN précise que le problème des pesticides est effectivement un constat important. Les  
pesticides une fois dans l’environnement sont difficiles à éliminer. 
 
Rémi MARTIN fait une remarque sur le fait que certaines boues provenant de certains communes 
sont déposées de manière sauvage. 
 
M. REGLER répond que le problème a été réglé pour les boues de la commune de Mèze.  
 
M Philippe FORNERION cite les produits phytosanitaires utilisées dans l’agriculture. Il remarque 
que certains sont des produits chers mais qui ne servent pas à grand chose 
 



 3

M. PIETRASANTA cite un produit phytosanitaire particulier le « gaucho » et parle de l’importance 
des lobbies agrochimiques. Il explique le principe « reche » au niveau de l’union européenne et note 
l’importance de faire un état des lieux des polluants. 
 
M. BARRAL parle d’une extension du lagunage de Marseillan et d’un problème avec la Société 
LISTEL. Denis MORENO, adhérent à l’ARDAM, répond que les eaux traitées du lagunage sont le 
plus souvent de bonne qualité. En 2003, IFREMER a donnée de bons résultats alors que quelques 
semaines plus tard l’étang a été déclassé d’où les nombreuses interrogations des professionnels. Ce 
qu’il faut c’est un produit (poisson et coquillages) de qualité élevé dans un milieu de qualité. Si les 
étangs sont pauvres au niveau alevins, la mer sera pauvre donc il faut d’abord s’attaquer aux 
produits de l’étang avant ceux de la mer. 
 
Roger MARIE précise que d’après la réglementation, l’UE oblige au tout à l’égout. 
 
M. PIETRASANTA précise que l’assainissement ne se fait plus tout le temps selon le principe de 
« tout à l’égout », qu’il faut adapter le réseau approprié à chaque commune. Le « tout à l’égout » 
n’est pas toujours la bonne solution. 
 
Elie PELEGRIN ajoute que l’urbanisation ne tient pas assez compte de l’assainissement. 
 
M. TAILLADE revient sur les questions d’assainissement autonome. 
 
M. REGLER parle de la STEP de Villeveyrac qui va être remise à neuf, que Montbazin a doublé sa 
capacité de traitement et que pour les communes de Mèze et de Poussan il n’y a pas de soucis 
d’assainissement. 
 
M. FRICOU intervient en disant que les systèmes de lagunage rejettent dans l’étang des eaux 
correspondant aux normes. Les systèmes de lagunage fonctionnement très bien. 
 
M. TAILLADE ajoute que le lagunage de Marseillan prend du retard au niveau des travaux. 
 
M. MOREL se présente et propose grâce à l’association dont il est président d’éduquer les pêcheurs 
amateurs. Il parle d’un projet de réalisation de plaquettes d’information sur la préservation de 
l’étang de Thau qu’il distribue. Son but est de faire le relais entre les professionnels de l’étang et les 
particuliers. 
 
M. JP GOSSELIN demande si, dans le cadre de la DCE, des moyens financiers seront mis en 
oeuvre. 
 
V. DEROLEZ, répond que la DCE ne fixe que les objectifs. Les actions seront mises en oeuvre au 
niveau local par les gestionnaires des milieux. 
 
M. MORENO revient sur la déclassification de l’étang de Thau qui a eu lieu en 2003. 
 
M. FRICOU clôture la conférence en remerciant les participants et en rappelant que la ville de 
Mèze fait contrôler journalièrement ses eaux de baignades au niveau de la plage. 
 
 
 
 


