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Une décision de 
la Collectivité 
d'interdire la bai-

gnade au Galion bien tar-
dive ! En effet, selon nos 
informations l'ouverture 
de ce chenal naturel   se 
serait produite en fin de se-
maine dernière. A tel point 
que dimanche, lors du Kid 
Triathlon organisé sur la 
plage du Galion, l'épreuve 
de natation a été annu-
lée, au vu de l'état de l'eau 
de la mer dans la baie de 
l'Embouchure. Mais visi-
blement personne n'avait 
encore alerté de la situation 
au Galion  ni la Collectivité, 
ni la Réserve Naturelle. Ce 
sont hier matin, les appels 
téléphoniques de la rédac-
tion du Pélican, à ces deux 
entités qui ont fini par 
produire cette interdiction 
provisoire de baignade au 
Galion, qui se prolonge 
encore aujourd'hui. En ef-
fet, du côté de l'EEASM 
(établissement de l'eau 
et de l'assainissement de 
Saint-Martin) c'était hier 
la surprise la plus totale 
concernant l'ouverture du 

chenal entre l'Etang de Sa-
lines et le Galion. Mêmes 
interrogations de la part de 
la Réserve naturelle qui a 
aussitôt envoyé une équipe 
sur place. Et pour les deux 
entités, la même question 
: qui a ouvert ce passage ? 
Car une chose est certaine, 
le chenal ne s'est pas ouvert 
tout seul. Il a fallu la main 
de l'homme ou plutôt d'un 
engin mécanique. Le com-
muniqué de presse officiel 
de la Collectivité men-
tionne pourtant : “suite aux 
très fortes pluies qui se sont 
abattues ces derniers jours, 
les salines d’Orient ont dé-
bordé et se sont ouvertes 
sur la mer, engendrant une 
pollution de la plage du Ga-
lion”, comme si l'ouverture 
était naturelle, mais il n'en 
est rien. “Il ne s'agit abso-
lument pas d'une ouverture 
naturelle et nous lançons 
un appel à témoin à ce sujet 
pour savoir qui a ouvert ce 
chenal. Il est formellement 
interdit d'ouvrir les étangs à 
titre privé” commente Ro-
main Renoux, le directeur 
de la Réserve naturelle. Si 

les liaisons entre l'étang des 
Salines et la mer existent ef-
fectivement naturellement, 
ces échanges entre Les Sa-
lines et le Galion se font 
habituellement lentement, 
le plus souvent sous le sable 
qui assure une filtration des 
polluants. 

LA BAIGNADE EN-
CORE INTERDITE 

AUJOURD'HUI

Dans le cas présent, le dé-
bit constaté sur place hier 
matin était rapide, d'où 
l'immense tache brune à 
quelques mètres du rivage. 
Constatant la pollution des 

eaux, la Réserve naturelle a 
recommandé à la Collecti-
vité de faire interdire la bai-
gnade en raison des risques 
sanitaires et a demandé à 
l'ARS (agence régionale de 
santé), qui assure tout au 
long de l'année, le suivi de 
la qualité des eaux de bai-
gnade de procéder à des 
relevés d'eau et d'en faire 
les analyses afin de pouvoir 
comparer avec l'état habi-
tuel de l'eau de baignade du 
Galion. Enfin, alertés de la 
situation  les services tech-
niques de la COM ont en-
voyé sur place en milieu de 
matinée hier une équipe et 
un engin afin de reboucher 

le passage. On peut en tout 
cas légitimement se poser 
la question du rapport de 
cause à effet entre cette ou-
verture de la liaison entre 
l'étang des Salines et la mer, 
alors que depuis quelques 
jours des travaux sont en 
cours pour améliorer les 
échanges entre l'Etang 
des Salines et l'Etang aux 
Poissons... Tout devrait en 
tout cas désormais rentrer 
dans l'ordre rapidement et 
les polluants devraient se 
disperser grâce à l'action 

du soleil et des courants 
marins. La baignade reste 
néanmoins encore interdite 
durant toute la journée de 
ce mardi. Une interdiction 
de baignade mal relayée 
toutefois sur le site même 
du Galion et non matériali-
sée physiquement, au point 
que des touristes présents 
hier matin poursuivaient 
leur bain de mer, à quelques 
dizaines de mètres de la 
pourtant visible tache de 
pollution...

MIREILLE LOUBET

ENVIRONNEMENT. Le chenal re-
liant l'Etang des Salines et la mer sur 
la plage du Galion ayant été ouvert 
mécaniquement, une nappe brune 
s'étale depuis quelques jours dans la 
baie. Hier matin, la Collectivité a dé-
cidé d'interdire la baignade sur place 
pour 48 heures.

Le Galion victime de pollution

C'est la question que tout le monde 
peut se poser sur ce site du Galion.  
S'il est nécessaire, parfois, de pro-
céder à l'ouverture de l'étang de 
Grand Case ou de Chevrise à Mont 
Vernon pour protéger les habitations 
du secteur d'un débordement des 
étangs lors des épisodes pluvieux, 
la situation est tout autre au Galion. 
Aucune habitation, aucun commerce 
ne peut souffrir directement d'un dé-
bordement des eaux de l'étang des 
Salines. Cet étang reste néanmoins 
sous surveillance étroite depuis la 
fin du mois d'octobre 2011 après 
qu'une pollution organique sévère, 
dont l'origine exacte reste encore à 
trouver, ait provoqué la mort de cen-
taines de poissons. Quelqu'un aurait-
il donc un intérêt quelconque à vider 
une partie des eaux souillées de 
l'étang des Salines ? Affaire à suivre. 

Une ouverture qui 
profite à qui ?

 Le chenal s'écoulant à fort débit vers la plage du Galion. 

 Une équipe des services techniques de la COM est venue reboucher ce chenal hier en 
milieu de matinée.
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