
                                 Du village de Saint Nazaire à l'étang 

                                         en longeant le lit du Reart 

                                         et le cours de la Fosseille. 
Lundi, 4 avril 2016. 

Participants : Monique, René, Jackie et Georges, Karlà, Anne et Albert, Josseline et 

Laurette, Armelle, Martine et Serge, Geneviève et Jojo, Jean de l'Espace, Annie de Canet, 

Michèle et Jean. 
Météo du jour : temps clair avec fort  vent de Sud tournant à l'Est en cours de journée...d'où  

les efforts fournis durant cette marche faite principalement en terrain plat découvert sur les 

talus et autres terrasses artificielles endiguant (ou cherchant à endiguer) lit du Reart, cours 

de la Fosseille et autre Agouille de mar... mais nous avons réussi à découvrir l'abri d'un talus 

herbeux pour nos agapes de treize heures. 

Particularités  : 
Etang de Canet ou/et de Saint Nazaire : 

Jadis cette étendue d'eau s'étalait jusqu'à Cabestany la bien nommée tête de l'étang...en 

1817 sa superficie était de 940 ha, en 1924 elle n'était plus que de 570 ha et dans les années 

1980 elle n'en comptait plus que 490...et aujourd'hui ? 

L'Agulla de la mar et le Réart alimentent cet étang en eau douce, y apportant également 

sables et vases le long de la bordure occidentale ...l'alimentation en eau de mer s'effectue par 

le Grau de la Basse avec laquelle pénètrent les sables qui s'accumulent sur la partie 

orientale...Le grau* se ferme par vents de Sud-Est alors qu'il s'ouvre lorsque souffle la 

tramontane. 

Dans les années 80, les anguilles y étaient encore abondantes, ainsi que les muges, loups et 

gobies...les petites crevettes et les crabes enragés (les crabes les plus commns) y 

pullulaient...Qu'en est-il aujourd'hui où les pollutions diverses attaquent en force quelles que 

soient la direction du vent et la salure ou la douceur de l'eau ? 

En 1924, la profondeur maximale de l'étang était de 2 m ... elle n'était plus que de 1,20 m en 

1980 et par fortes eaux. Qu'en est-il aujourd'hui ? 

Grau : chenal côtier assurant-périodiquement- la communication entre la mer et l'étang. Si 

j'en crois le Larousse, ce mot serait propre au Languedoc-Roussillon. 

PS : les informations relatives à l'étang de Canet sont extraites d'un ouvrage très documenté 

et superbement illustré à la main de Jacques Centelles marin au CNRS Laboratoire Arago 

Banyuls sur mer  De la Méditerranée aux étangs et marécages. 

 

Richesse de la faune  : canards sauvages, cormorans, plusieurs groupes de flamants, 

aigrettes, hérons, foulques, poules d'eau...mais également, une dizaine (du moins visibles) 

de tortues en apnée ou la tête sortant de l'eau ou faisant la sieste sur la rive d'un 

ruisseau...origine ? Peut-être des cadeaux rejetés car devenus encombrants et peut-être 

voraces ? Des ranchs abritant les montures des futurs cowboys des futures vacances avec 

accompagnement de pigeons et autres choucas des tours... 

 

Végétation naturelle : salicorne et surtout obione (d'après Basseda, cette dernière aurait 

donné son nom-catalan- au château de l'Esparró, à Canet) plantes halophytes (adaptées au 

sel) constitutives de la Sansouïre-milieu propre aux bords des marécages ; on y découvre 

également des Tamaris, des étendues de Phragmites (sanils) ou roseaux des marais utilisés 

naguère comme fourrage, litière ou pour la protection des cabanes de pêcheurs...bords des 

chemins, terres en jachère mais également vignes (en feuilles) et vergers (particulièrement 



abondants) sont plus ou moins envahis par la fausse rouquette (Diplotaxis érucoïdes) ou 

Robinassa blanca... 

Randonnée proprement dite : départ du parking de la mairie, traversée du village et jeu  

de cache cache avec le pictogramme (deux barres, l'une blanche, l'autre jaune pâle) balisant 

la balade... traversée du village (Sant Nazari*) et l'on se lance sur le long talus plat et 

horizontal bordant le lit asséché mais couvert de phragmites du Reart* ; ensuite, c'est le 

cheminement au milieu des vignes récemment feuillues, des vergers en fleurs, de quelques 

grandes bâtisses de domaines agricoles, de ranchs et autres campings...et avec la rencontre 

de Julie abritant Milo endormi, c'est la marche vers l'étang où nous attendent Flamants et 

Cormorans... 

*Saint Nazaire mérite le détour pour, entre autres, ses façades de demeures anciennes et de 

monu ments-comme sa superbe église ainsi que la chapelle Nostra Senyora de l'Arca- à 

base de caïros et de galets alignés... 

Réart: ce nom , d'après L.Basseda, proviendrait du latin Rivum aridum : la rivière aride ce 

qui s'appliquait exactement au Réart ce matin là...mais n'oublions pas que ce ruisseau 

méditerranéen qui prend sa source dans les Aspres a connu des crues subites qui ont 

engendré bien des drames... 

 

             Nostra Senyora de l'Arca.                               Façade en galets et caïros. 

  

              Flamants en pleine sieste.                                     Aigrette à l'affût. 

 

 



 

                   Tortue au soleil.                           Le lit du Réart envahi par les phragmites. 

           Reprise difficile après le repas.              Le long du Réart (aneu -vos-en al Rart!) 

 

Dans mon enfance, dans un quartier périphérique de Perpignan (Sant Galdric : Saint 

Gaudérique), lorsqu'une mère de famille était excédée par le comportement d'un 

enfant, elle s'écriait, souvent : 

Vagis te nagar al Rart ou vagis te pendre al Rart ! Soit, va te noyer dans le Reart (à sec 

onze mois dans l'année)  ou va te pendre au Reart (où il y avait surtout des roseaux). 


