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Introduction  
 

Cette année 2015 a été marquée par l’arrivée d’Anaïs CHEIRON au poste de Directrice de la 

Réserve de Camargue. Après quatre années à la SNPN-RNNC en tant que Chargée de mission 

scientifique, elle prend officiellement ses fonctions de Directrice le 1er janvier 2015, suite à la 

parution de l’Arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 portant sur sa nomination.  

Le 1er mars de la même année, Benjamin BRICAULT, issu de l’équipe parisienne de la SNPN, est 

embauché en tant que Chargé de mission scientifique sur la Réserve.  

 

En 2015 toujours, l’évaluation du plan de gestion 2011-2015 a débuté à partir du mois de juin, et la 

préparation du plan de gestion 2016-2020 à partir du mois de septembre. Un gros travail a été 

réalisé sur la partie de diagnostic du plan de gestion, ayant mobilisé activement et lourdement 

l’équipe scientifique.  

 

De manière plus administrative et partenariale, une convention cadre a été établie entre la SNPN-

RNNC et la Tour du Valat (TdV) le 6 août 2015, officialisant ainsi un travail partenarial déjà effectif 

depuis quelques années entre les deux structures. L’objet de la convention est de maintenir et 

renforcer les liens existants entre la SNPN-RNNC et la TdV, de formaliser les modalités des 

collaborations actuelles et de mettre en place le cadre général nécessaire au développement de 

collaborations futures.  

Cette convention est également le signe fort d’une volonté d’ouverture aux partenaires. Des 

échanges ont été dans ce sens, avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône notamment.  

 

Le label Tourisme et Handicap, obtenu en 2010 à la Capelière pour une durée de cinq ans, a été 

renouvelé pour une nouvelle période de cinq années, moyennant quelques aménagements légers 

qui ont été effectués.  

 

Prévus depuis plusieurs années et démarrés en fin d’année 2014, les travaux de la mise aux normes 

de l’assainissement à Salin de Badon ont été terminés en janvier 2015.  

Au phare de la Gacholle, et suite à la chute de l’éolienne en janvier 2015, Electricité réseau 

distribution France (ERDF) a décidé d’installer un groupe électrogène, d’abord au gasoil puis 

maintenant au gaz, le temps de mettre en place une solution plus durable utilisant des d’énergies 

renouvelables.  
 

 

Le projet global de restauration du site de la Capelière démarré en 2014, s’est poursuivi en 2015.  

Cette année, les travaux ont porté sur le déboisement et le dessouchage des frênes américains, 

ainsi que le déboisement, dessouchage et broyage des baccharis. Le terrassement des deux secteurs 

en travaux a clôturé l’aménagement de ces zones. Diverses collaborations ont été mises en place 

afin de réaliser au mieux ces actions.  

 

Pour clôturer cette partie introductive et l’exposé des faits marquants, un coléoptère de la famille 

des Staphylinidae, capturé le 8 mars 2011 lors d’une sortie aux Bois des Rièges par Philippe Ponel, a 

pu être déterminé cette année grâce au spécialiste Marc Tronquet. Il s’agit d’Oligota inexpectata 

(Williams, 1994), une nouvelle espèce pour la France qui a été décrite récemment en Suisse et 

retrouvée également dans le nord-ouest de l’Allemagne.  
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Situation : Ile de Camargue, delta du Rhône. 
Commune d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer 
Département des Bouches-du-Rhône (13). 
Superficie : 13 200 ha 
Création : C’est l’une des plus anciennes réserves de 
France. Créée en 1927, sous le nom de « réserve 
zoologique et botanique de Camargue », elle devient 
« Réserve Nationale de Camargue » en 1975 (Arrêté 
ministériel du 24 avril 1975). Elle est une des rares 
réserves à bénéficier d’une protection intégrale. 
Autres statuts :  
Diplôme du Conseil de l’Europe/Site RAMSAR/Réserve de Biosphère (MAB)/Site Natura 2000/Parc 
Naturel Régional de Camargue/ZNIEFF I et II … 
Propriétaire : Conservatoire du Littoral/Etat (DPM, digue à la mer) 
Gestionnaire : Société Nationale de Protection de la Nature (dont le siège est à Paris) 
Caractéristiques géographiques : Couvrant 13 117 ha au cœur de la Camargue, la Réserve Naturelle 
Nationale de Camargue fait partie des plus grandes réserves de zones humides d’Europe. Son vaste 
territoire d’un seul tenant, situé sur les communes d’Arles (842 ha) et des Saintes-Maries-de-la Mer 
(12 275 ha), bénéficie d’une protection intégrale.  
Principaux milieux naturels : 99% du territoire de la Réserve sont constitués d’habitats 
communautaires dont 66% considérés comme habitats prioritaires comprenant pour une très large 
part les lagunes (environ 8 500 ha : étangs du système Vaccarès et lagunes littorales). Les pelouses 
à thérophytes méditerranéennes mésothermes couvrent 110 ha : il s’agit essentiellement des 
«montilles», dunes fossiles arasées d’une grande richesse floristique. Les dunes littorales à 
Juniperus couvrent 61 ha : ce sont les fameux «Bois des Rièges», cordon dunaire fossile colonisé par 
un boisement de Genévriers de Phénicie multi-centenaires. Les steppes salées du littoral couvrent 
10 ha : il s’agit de pelouses à saladelles d’arrière-dune où l’on trouve en particulier l’espèce 
protégée Limonium gerardianum. D’autres habitats tels que les roselières, les marais d’eau douce 
ou les mares temporaires sont aussi bien représentés. 
Faune et flore : L’originalité et l’intérêt patrimonial international de la Réserve de Camargue 
résident dans la diversité de ses habitats et des espèces qui les occupent (en particulier les 277 
espèces d’oiseaux dont 258 d’intérêt patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique. 
On peut nommer quelques espèces clés qui présentent, aujourd’hui, un enjeu majeur dans la 
gestion : le Leste à grands stigmas, la Diane, le Pélodyte ponctué, l’Ail petit Moly, le Lys des sables, 
le Chardon des sables, le lapin de Garenne, les canards hivernants … 
 

 

Le patrimoine naturel de la RNN en quelques chiffres :  
 

- 66 %  de la superficie en habitats d’intérêt prioritaire.  
- 34  plantes protégées au niveau régional ou national et 55 inscrites sur les Listes Rouges (7 

sur LR nationale et 55 sur LR régionale).  
- 285 espèces d’oiseaux observées au cours des dix dernières années (2005-2015) dont 269 

d’intérêt patrimonial.  

- 189 000 : effectif moyen d’oiseaux d’eau hivernants ces cinq dernières années (cumul 

septembre à janvier).  
- 1 576 espèces d’insectes et 170 d’araignées.  

 

PPP rrr ééé sss eee nnn tttaaa ttt iii ooo nnn    ddd eee    lll aaa    RRR NNN NNN    
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Objectifs et Enjeux de la RNN de Camargue 
 
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue est l’outil à la base de la gestion. 
Il est validé par un Conseil Scientifique et un Conseil de Direction (présidé par le Sous-préfet), puis 
par le CSRPN. Il définit notamment les enjeux et les objectifs à long terme qui pourront ensuite être 
déclinés en opérations à mettre en œuvre pour une gestion optimale de la réserve.  
Objectif global à long terme :  
« Conserver ou retrouver l’expression optimale des potentialités naturelles des biocénoses de la 
réserve sur l’ensemble de son territoire »  
Il se décline en cinq objectifs à long terme :  
A. Maintenir la bonne qualité de la gestion quotidienne de la structure. 
B. Parvenir à une connaissance actualisée plus pertinente des peuplements, dans leur composition 
et dans leur fonctionnement, avec une priorité aux espèces et habitats à fort intérêt patrimonial 
ainsi qu’aux espèces invasives.  
C. Favoriser un fonctionnement hydrosalin extensif en accord avec les exigences des espèces et des 
habitats, permettant une adaptation progressive aux changements globaux. Cet objectif regroupe 
des aspects qualitatifs (qualité de l’eau) et quantitatifs (cycle des eaux). 
D. Améliorer l’adaptation de nos moyens de gestion aux changements institutionnels ou 
environnementaux de niveau global ou local.  
E. Affirmer un positionnement clair et partagé au sein des instances locales et nationales en charge 
de la gestion conservatoire de la biodiversité en Camargue. 
 
Principaux usages 
La pénétration et la circulation des personnes et des animaux domestiques sont interdites sur tout 
le territoire de la réserve à l’exception de l’estran.  
Si l’on ne parle pas de l’usage scientifique, des services rendus par les écosystèmes (inondations, 
élévation du niveau de la mer, etc.), le seul usage existant sur la réserve est le tourisme.  La 
Capelière, Salin de Badon et le phare de la Gacholle sont trois sites destinés à l’accueil du public 
(environ 40 000 visiteurs accueillis par an). La plage et la Digue à la Mer sont également très prisées 
pour des balades à pieds ou en vélo. 
 

 

 

  

PPP lll aaa nnn    ddd eee    ggg eee sss ttt iii ooo nnn    222 000 111 111 --- 222 000 111 555    
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Principaux enjeux du patrimoine naturel :  

 

Enjeux majeurs 

 

- 1150-2* Lagunes méditerranéennes 
- 6220-2* Pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes 

(essentiellement les montilles d’une grande richesse floristique) 
- 2250-1* Dunes littorales à Juniperus spp. (Bois des Rièges) 
- 1510* Steppes salées du littoral du Languedoc et de Provence 

(avec Limonium gerardianum) 
- 2210-1* Dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion 

maritimae 
- La flore : parmi les 500 taxons déterminés, 10 espèces inscrites sur 

la liste des espèces protégées au niveau national : Ail petit Moly 
(Allium chamaemoly), Ophrys de Flahault (Ophrys × flahaultii), 
Statice de Girard (Limonium girardianum), Althénie filiforme de 
Barrandon (Althenia filiformis var. barrandonii)…  ; 23 espèces 
inscrites sur la liste des espèces protégées en région PACA : 
Zanichellie des marais (Zannichellia palustris subsp. pedicellata), 
Crucianelle maritime (Crucianella maritima), Lys maritime 
(Pancratium maritimum), Cresse de Crète (Cressa cretica)… ; 15 
espèces de la Liste rouge nationale et 22 de la Liste rouge 
régionale. 

- Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) 
- Diane (Zerynthia polyxenia) 
- Anguille (Anguilla anguilla) 
- Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) 
- Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
- Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 
- Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 
- 16 enjeux majeurs sur les oiseaux dont en particulier sept espèces 

d’anatidés hivernants dépassant tous les hivers les seuils 
d’importance internationale. 

 

 

 

  

PPP lll aaa nnn    ddd eee    ggg eee sss ttt iii ooo nnn    222 000 111 111 --- 222 000 111 555    

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-45217-nomenclature?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=45217&type_nom=nom_scientifique&nom=
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Enjeux forts 

 

- 1420-2 Fourrés halophiles méditerranéens (sansouires) 
- 1410-1 Prés salés méditerranéens de bas niveaux 
- 1310-3 Salicornaies de prés salés méditerranéens 
- Dolomède (Dolomedes plantarius) 
- Alose feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis) 
- Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Crapaud calamite (Bufo 

calamita)... 
- Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus) 
- Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens) 
- 24 enjeux forts pour les oiseaux 

 

 
Autres enjeux identifiés sur le site :  
 

Enjeux 
scientifiques 

 
Protocoles de suivi à long terme, veille environnementale, présence de 
sites archéologiques, terrain d’expérimentation pour le monde de la 
recherche  
 

Enjeux de gestion 

 
Gestion hydraulique partenariale, expériences de restauration de 
milieux, gestion des espèces envahissantes, gestion par le pâturage  
 

Enjeux socio-
économiques 

 
Forte fréquentation touristique (activités induites au niveau local), 
pêche professionnelle et chasse de loisir en périphérie  
 

Enjeux 
pédagogiques et 

socioculturels 

 
Découverte du patrimoine naturel, centres d’accueils du public, 
partenariats avec le monde de l’éducation, édition de documents … 
 

 

PPP lll aaa nnn    ddd eee    ggg eee sss ttt iii ooo nnn    222 000 111 111 --- 222 000 111 555    
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Carte 1 : Carte de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue et toponymie (Source : EDR25 IGN, Scan25 
IGN, SNPN-RNNC)  
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Carte 2 : La Réserve Naturelle Nationale de Camargue (en vert) au sein d’un ensemble d’espaces protégés 
(Source : Système d’information territorial des parcs régionaux, SNPN-RNNC)  
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A. Avancement de la mise en œuvre 

du Plan de gestion 2011-2015  
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A.1. Tableau d’avancement de la mise en œuvre du Plan de 

gestion 2011-2015  
 

ADMINISTRATION (AD) 

      Réalisation 

Code 

Obj. 
Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

111 
AD1.Assurer le secrétariat et la comptabilité de 
l'établissement 

1 ● ● ● ● ● 

112 AD2.Evaluer le poids relatif des missions AD/FA/COM 2 ● ● ● ● ● 

112 
AD3. Assurer, en la formalisant, la programmation 
(hebdomadaire) des opérations 

1 ● ● ● ● ● 

112 
AD4. Programmer annuellement les investissements en 
termes de coûts et de temps et les intégrer au plan de 
gestion en amont 

1 ● ● ● ● ● 

112 AD5. Evaluation semestrielle du plan de gestion 2 ● ● ● ● ● 

112 
AD6.Poursuivre la mise en sécurité des personnels et 

infrastructures 
1 ● ● ● ● ● 

112 AD7. Evaluer globalement et rédiger le plan de gestion 1 ●       ● 

112 AD8. Evaluer annuellement l'application du plan de gestion 1 ● ● ● ● ● 

122 AD9. Obtenir une participation du Département (ex: Archéologie) 2 ● ● ● ● ● 

122 
AD10. Obtenir et gérer des participations financières au projet 
"Fumemorte" 

1 ● ● ● ● ● 

122 
AD11. Mettre en place une réduction de nos coûts de 

fonctionnement (consommables) 
1 ● ● ● ● ● 

122 
AD12. Evaluer l'évolution des coûts par rubrique financière 
et adapter notre fonctionnement, éventuellement 

1 ● ● ● ● ● 

122 
AD13. Rechercher des aides ponctuelles sur des projets 
innovants (économie d'énergie, accueil du public) 

3 ● ● ● ● ● 

122 AD14. Organiser le bénévolat "chantiers" 1 ● ● ● ● ● 

122 AD15. Stages de formation du personnel 2 ● ● ● ● ● 

132 
AD16. Mettre en place un "périmètre de protection" en périphérie 
de la réserve 

1 ● ● ● ● ● 

133 
AD17. Préciser les protocoles pour toutes les opérations de 
terrain en favorisant les activités par "binômes" 

2 ● ● ● ● ● 

141 
AD18. Etablir une programmation à cinq ans des travaux 

avec le Conservatoire du Littoral 
2 ● ● ● ● ● 

142 AD19. Obtenir la réfection des locaux d'Amphise (CdL) 2 ● ●       

142 
AD20. Etablir un programme d'entretien des outils et le mettre en 

œuvre strictement 
1 ● ● ● ● ● 

154 
AD21. Participer aux réunions sur l'impact écologique des 
populations de sangliers 

2 ● ● ● ● ● 

184 
AD22. Rechercher des organismes de recherche 
"partenaires" 

2 ● ● ● ● ● 

184 
AD23. Re-rédiger la partie "diagnostic écologique" du plan de 

gestion 
1     ● ● ● 

202 
AD24. Participer aux programmes de mise en place de 
"portails" officiels (observatoires, enquêtes…) 

3 ● ● ● ● ● 

203 AD25. Réédition des documents 1 ● ● ● ● ● 
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POLICE ET SURVEILLANCE (PO) 

      Réalisation 

Code 

Obj. 
Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

131 
PO1. Poursuivre la surveillance active et ciblée de 

week-end 
1 ● ● ● ● ● 

131 
PO2. Organiser et effectuer, en semaine, des tournées 

"régulières et programmées" le matin et le soir. 
1 ● ● ● ● ● 

131 
PO3. Maintenir et améliorer les relations avec tous les 

partenaires de la surveillance (renseignement) 
2 ● ● ● ● ● 

131 

PO4. Conserver et améliorer nos activités de 

gardiennage en partenariat avec les autres structures 

(action) 

2 ● ● ● ● ● 

131 

PO5. Participer, en amont, à toutes les évolutions de 

notre environnement "police" : réglementaires, voies 

d'accès etc. 

1 ● ● ● ● ● 

 

GESTION DES HABITATS (GH) 

      Réalisation 

Code 

Obj. 
Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 
151 

GH1. Eradication des Baccharis, Limitation des Jussies, 

Favoriser la limitation des Goélands leucophées 

nicheurs 

1 ● ● ● ● ● 

155 

GH2.Favoriser le retour des populations de lapins (et de 

leurs prédateurs),  Tenter de maintenir les massifs dunaires 

en bon état, Doubler la surface en roselière de Badon 

(1ha), Favoriser la protection des Oies et de Lestes 

macrostigma (Scirpaies), Suivre précisément l'évolution des 

"friches Amphise", Veiller à la non éradication de la 

roselière de la Capelière (Talève) 

3 ● ● ● ● ● 

155 
GH3. Gestion des chevaux et du pâturage  

(alimentation, clôtures, soins) 
1 ● ● ● ● ● 

157 
GH4. Mettre en œuvre le projet "Fumemorte" avec tous les 

partenaires de l'hydraulique du delta. (Fiche action) 
1 ● ● ● ● ● 

157 

GH5. Obtenir et mettre en œuvre la gestion des pertuis du 

secteur "Comtesse", sur des normes "générales" acceptées 

par tous (Fiche action) 

1 ● ● ● ● ● 

158 
GH6. Evacuer le sel en excès, en faire entrer le cas 

échéant, en cas d'inondations par le fleuve 
3 ● ● ● ● ● 

159 
GH7. Contrôler la manœuvre des martelières 

(Capelière, Badon, Amphise) et leur étanchéité 
1 ● ● ● ● ● 
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SUIVI ECOLOGIQUE (SE) 

      Réalisation 

Code 

Obj. 
Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

122 
SE1. Obtenir un financement des stagiaires chargés de 

synthèse SE 
1 ●         

122 

SE2. Valoriser nos activités scientifiques dans des 

programmes de collaboration technique (études, suivis, 

données...) 

2 ● ● ● ● ● 

133 

SE3. Mieux organiser la collecte systématique de 

données naturalistes durant les activités de "police" 

passive 

1 ● ● ● ● ● 

152 
SE4. Suivi et cartographie des espèces animales et 

végétales invasives 
1 ● ● ● ● ● 

153 
SE5. Etablir un partenariat "formation / information" avec 

les autres structures (espèces protégées et invasives) 
2 ● ● ● ● ● 

154 
SE6. Tenter une évaluation relative des populations de 

sangliers.  
3   ●       

157 

SE7. Participer à la gestion du Vaccarès (CEDE, 

Contrat de Delta...) pour améliorer sa gestion 

quotidienne  

1 ● ● ● ● ● 

157 
SE8. Participer à la rédaction du plan de gestion des 

Impériaux 
1 ●         

161 
SE9. Recueil des données hydrologiques et 

météorologiques et analyse 
1 ● ● ● ● ● 

161 SE10. Recueil des données d'oiseaux d'eau et analyse 1 ● ● ● ● ● 

161 SE11. Suivi de l'évolution du trait de cote 1 ● ● ● ● ● 

161 
SE12. Participation aux suivis hydrologiques globalisés 

(façade Méditerranée) 
1 ● ● ● ● ● 

161 SE13. Suivi du phytoplancton 2 ● ● ● ● ● 

161 SE14. Suivi des populations de lapins 1 ● ● ● ● ● 

161 
SE15. Suivi des herbiers de Zostères du Vaccarès 

(DCE) 
1 ● ● ● ● ● 

161 
SE16. Suivi  et cartographie des espèces végétales et 

animales à fort intérêt patrimonial (faune hors oiseaux) 
1 ● ● ● ● ● 

171 

SE17. Inventaire par points (quadrillage) de la végétation 

aquatique et du benthos (tous les deux ans) sur tous les 

étangs et baisses 

1 ●   ●   ● 

171 
SE18. Evaluer les changements géomorphologiques de sites 

aquatiques remarquables (îles, afoux...) 
3 ●   ●     

171 
SE19. Suivi des lignes aquatiques de lecture de la 

végétation 
2 ●   ●   ● 

171 
SE20. Suivi des populations de Poissons (quatre 

campagnes de pêche) 
1 ●   ●   ● 

171 SE21. Inventaire faune et flore des mares temporaires 2 ●   ●   ● 
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SUIVI ECOLOGIQUE (SE) 

      Réalisation 

Code 

Obj. 
Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

171 SE21. Inventaire faune et flore des mares temporaires 2 ●   ●   ● 

172 
SE22. Inventaire par points (quadrillage) de la végétation 
terrestre (relevés), des Passereaux, des Mammifères (traces) et 

des macros invertébrés. (Etat général par photos)  

1   ●   ●   

172 SE23.Lecture complète de la ligne de végétation 3ème Bois 1   ●   ●   

172 SE24. Suivi de l'évolution des plages et dunes (profils) 2 ● ●   ●   

181 
SE25. Augmenter l'effort de recueil de toutes données 
naturalistes en y consacrant plus de temps et en y associant 

des "amateurs" 

1 ● ● ● ● ● 

181 
SE26. Multiplier les accès à la formation naturaliste "de 
terrain" 

2 ● ● ● ● ● 

181 
SE27.Conserver la demi journée hebdomadaire de sorties 

naturalistes communes 
3 ● ● ● ● ● 

182 
SE28. Dénombrement par quadrat des Passereaux nicheurs 
de la Capelière 

1 ● ● ● ● ● 

182 SE29. Dénombrement des oiseaux d'eau (Capelière) 1 ● ● ● ● ● 

182 SE30. Dénombrement des oiseaux d'eau (Salin de Badon) 1 ● ● ● ● ● 

182 
SE31. Etendre puis réaliser l'inventaire exhaustif à trois dunes, 
une montille et un Bois des Rièges (notion de "témoins") en plus 
de la Capelière et des friches d'Amphise 

2 ● ● ● ● ● 

182 
SE32. Réaliser une cartographie plus précise des habitats sur 
le territoire de la réserve. (orthophotos 2009)  

1 ● ●       

183 
SE33. Participer à tout travail de synthèse sur l'évolution de 

l'occupation des sols de 1823 à 1970 
2     ●     

184 SE34. Gestion de la base de données  1 ● ● ● ● ● 

184 
SE35. Saisie de toutes les données scientifiques, actuelles et 
passées  sur "Access" 

1 ● ● ● ● ● 

184 SE36. Gestion de la base de données cartographiques 1 ● ● ● ● ● 

184 
SE37. Rédaction du Compte rendu annuel des activités 

scientifiques 
1 ● ● ● ● ● 

184 
SE38. Encadrer au moins deux "stagiaires chargés de synthèse" 
par an 

1 ● ● ● ● ● 

191 
SE39. Assistance technique avec contrepartie financière 
pour les études scientifiques dites "fondamentales" 

3 ● ● ● ● ● 

191 
SE40.Collaboration technique (infrastructures, données 
scientifiques) à des études de recherche "appliquée" visant à 
une meilleure connaissance des écosystèmes de la Réserve 

3 ● ● ● ● ● 

191 
SE41. Collaboration active aux programmes de recherche 
"appliquée" directement liés à nos problématiques de 

conservation 

3 ● ● ● ● ● 

201 
SE42. Participation technique officielle à la gestion des 

terrains du Conservatoire du Littoral limitrophes 
1 ● ● ● ● ● 

201 
SE43.Participation technique officielle à la gestion de 
territoires appartenant à des collectivités (Impériaux, DPM) 

3 ● ● ● ● ● 

201 
SE44. Participation au titre de conseil à la gestion de terrains 
privés riverains 

2 ● ● ● ● ● 
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MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES OUTILS (IO) 

      Réalisation 

Code 
Obj. 

Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

122 
IO1. Organiser le bénévolat "occasionnel" (favoriser, 
encourager???) Fiche action (Annonces Courrier de la 
Nature, Contact experts à la retraite…) 

2 ● ● ● ● ● 

132 IO2. Terminer le bornage (vieux Rhône) 2   ●       

132 
IO3. Améliorer la signalisation avec plan de travail 
(cartographie et maintenance des panneaux "réserve") 

1 ● ● ● ● ● 

141 
IO4. Entretenir les bâtiments du site Capelière (fiche action : 

assainissement des maisons, huisseries, peintures, abris …) 
2 ● ● ● ● ● 

141 
IO5. Entretenir les bâtiments du site Salin de Badon (travaux 
divers, assainissement, eau potable...) 

1 ● ● ● ● ● 

141 

IO6. Entretenir les bâtiments du site Gacholle (Abri 

extérieur pour le groupe électrogène, réflexion sur l'eau, 
isolation accueil, peintures intérieures, huisseries…) 

2 ● ● ● ● ● 

141 IO7. Entretenir les matériels (hors bâtis) 1 ● ● ● ● ● 

141 
IO8. Entretien des canaux, roubines, marais, infrastructures 
hydrauliques…Entretien des sentiers ouverts au public                    

Entretien des pistes 

1 ● ● ● ● ● 

142 
IO9.  Terminer la mise aux normes des moyens d'épuration aux 
sites Gageron et Fumemorte (et raccordement au réseau d'eau 
potable) 

3     ●     

142 IO10. Etablir une station de "rinçage des véhicules" au "labo" 2 ●         

142 
IO11. Terminer l'installation d'une climatisation des locaux 
de la Capelière 

2 ● ●       

142 
IO12. Rechercher et installer des moyens de chauffage plus 
"écologiques" sur le site "Badon" puis de la Capelière (Bilan 
thermique) 

1 ● ● ● ●   

142 IO13. Obtenir et installer l'eau potable sur le site "Badon" 3     ●     

142 

IO14. Acquérir un véhicule "électrique" pour le gardiennage estival 

du secteur "digue à la mer" et une unité de recharge des batteries 
ainsi que des deux roues sur le secteur Badon / Amphise 

2   ● ●     

142 
IO15. Améliorer l'accessibilité des bateaux (cabanon de stockage, 

curage, ponton flottant) 
2   ● ● ● ● 

142 
IO16. Conserver la demi journée bimensuelle d'entretien en 
commun 

3 ● ● ● ● ● 

156 IO17. Rétablir une communication Galabert/ Comtesse 1 ●         

184 
IO18. Résolution de problèmes de transversalité des moyens 

(compatibilité BD/SIG) 
2   ●       

203 
IO19. Evaluation régulière de l'état des infrastructures et des 
observations naturalistes réalisables (lien accueil/ terrain) 

2 ● ● ● ● ● 

203 
IO20. Poursuivre la mise en conformité des sentiers 
accessibles aux handicapés 

2 ● ● ● ● ● 

203 
IO21. Mise en commun des moyens entre les différentes 

infrastructures (CdL, PNRC, TdV) 
3 ● ● ● ● ● 
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COMMUNICATION (COM) 

      Réalisation 

Code 
Obj. 

Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

111 COM1. Assurer les " relations extérieures" 1 ● ● ● ● ● 

121 COM2. Etablir un "rapport d'activités" semestriel et annuel 1 ● ● ● ● ● 

121 
COM3. Mieux définir les attentes et les possibilités 
respectives des financeurs "institutionnels" 

1 ● ● ● ● ● 

121 
COM4. Participer aux réunions de programmation et 
d'évaluation des financeurs 

1 ● ● ● ● ● 

184 
COM5. Conservation et gestion des documentations et 

collections (bibliothèque, photothèque, archives) 
1 ● ● ● ● ● 

202 

COM6. Partager nos données "brutes" avec nos partenaires 

de gestion; Mettre à disposition plus large, nos données 
analysées ou synthétisées 

1 ● ● ● ● ● 

202 
COM7. Diffusion des comptes rendus scientifiques annuels, 

comportant données, analyses et synthèses 
1 ● ● ● ● ● 

203 COM8. Gestion du site Internet 1 ● ● ● ● ● 

203 COM9. Diffusion de vidéos en direct à partir de cameras 1 ● ● ● ● ● 

203 COM10.Gestion des bornes interactives 1 ● ● ● ● ● 

204 
COM11. Etablir un lien direct entre l'observation naturaliste in 
situ et l'information donnée aux visiteurs pour tous les 
agents d'accueil (hors période d'affluence maximale!) 

1 ● ● ● ● ● 

204 
COM12. Etablir et délivrer un discours commun aux 
personnels et aux bénévoles (qui sommes nous, que font les 

autres structures etc.) 

1 ● ● ● ● ● 

204 
COM13. Recentrer notre information sur nos activités de 
conservation dans les documents 

1 ● ● ● ● ● 

204 
COM14.  Recentrer notre information sur nos activités de 

conservation dans les expos Capelière et Gacholle 
3 ● ● ● ● ● 

204 
COM15.  Recentrer notre information sur nos activités de 
conservation sur les sentiers (topo guide de gestion) 

2     ●     

204 
COM16.  Mettre un résumé de plan de gestion sur internet dans 
une version simplifiée destinée au grand public 

2 ●         

204 
COM17. Doter d'une tenue identifiable à minima les personnels 

d'accueil 
1 ●         

205 
COM18. Acquérir une polyvalence au sein du personnel vis-à-vis 
de l'information donnée aux médias  

2   ● ●     

205 
COM19. Répondre favorablement aux sollicitations des 
médias 

1 ● ● ● ● ● 

205 
COM20. Fournir des éléments scientifiques ou des articles 

rédigés dans les Revues techniques 
1 ● ● ● ● ● 
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FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE (FA) 

      Réalisation 

Code 
Obj. 

Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

111 FA1. Assurer la gestion de l'accueil des publics 1 ● ● ● ● ● 

203 FA2. Permanence d'accueil Capelière 1 ● ● ● ● ● 

203 FA3. Permanence d'accueil Gacholle 1 ● ● ● ● ● 

203 
FA4. Conférences et visites guidées sur demande en 
favorisant le public local 

1 ● ● ● ● ● 

203 
FA5. Info / sécurité sur les terrains ouverts au public par le 

personnel "de garde" 
1 ● ● ● ● ● 

203 FA6. Organisation et encadrement de stages SNPN 1 ● ● ● ● ● 

 

Légende des tableaux ci-dessus : 

 
• Opération programmée (selon le plan de gestion) 

 

 
Opération entièrement réalisée 

 

 
Opération partiellement réalisée 

 

Code Obj. : Cette première colonne renvoie à l’objectif opérationnel défini dans les « objectifs du 

plan de gestion » auquel se rattache l’opération concernée. 

 

Priorité 1 : Opérations incontournables que l’on ne peut déplacer ou annuler 

Priorité 2 : Opérations programmées mais d’intérêt « secondaire ». Elles peuvent être 

éventuellement reportées si le planning ne permet pas leur réalisation immédiate. 

Priorité 3 : Opérations dont la programmation et l’évaluation du temps passé ne dépendent pas 

directement de la gestion de la Réserve (financements, évolutions extérieures…) 

 

A.2. Evaluation du Plan de gestion 2011-2015  
 

En 2015, l’actuel Plan de gestion arrive à son terme. C’est l’occasion de réaliser une évaluation 

globale du travail réalisé pendant les cinq années du plan de gestion.  

 

Les tableaux ci-dessus nous montrent que sur les 128 opérations prévues, 116 opérations ont été 

engagées (91 %), dont 45,5 % ont été entièrement réalisées et 45,5 % l’ont été partiellement. Ce 

fort pourcentage provient principalement du nombre important d’opérations partiellement réalisées 

dans les catégories « Infrastructures et outils » (67 %) et « Administration » (48 %). Les opérations 

de « Suivis écologiques » partiellement réalisées représentent également une assez forte proportion 

(41 %) des opérations de cette catégorie.  

On note également un faible pourcentage d’opérations non réalisées (10 %) (cf. figure 1).  
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Figure 1 : Avancement de la mise en œuvre des opérations prévues pendant les cinq ans du plan de gestion 

2011-2015 

 

Les explications quant au nombre d’opérations partiellement réalisées dans les catégories 

« Administration » et « Infrastructures et outils » se recoupent et correspondent essentiellement à 

un manque de temps et de financement, ainsi qu’à la mise en place nécessaire de méthodes et 

d’outils pour leur réalisation ou le suivi de leur réalisation.  

Pour les opérations de « Suivis écologiques », il s’agit plutôt d’une trop forte exigence par rapport 

aux contraintes de temps disponible, et de clarté des opérations nécessitant des objectifs chiffrés 

pour être correctement évaluables.  

De manière générale pour toutes les opérations, l’évaluation qualitative est très difficile à réaliser 

car les seuils définissant leur bonne réalisation sont manquants. De plus, certaines opérations sont 

en fait des objectifs généraux, donc tout aussi difficilement évaluables. Le plan de gestion 2016-2020 

devra fixer des seuils pour les actions programmées afin d’être en mesure de dire si elles ont été 

réalisées et à quel pourcentage. Un effort de clarification des actions devra également être 

entrepris.  

 

Si l’on s’intéresse maintenant aux priorités, le plan de gestion 2011-2015 de la Réserve Naturelle 

Nationale (RNN) de Camargue définissait pour rappel les opérations par les priorités 1, 2 ou 3 

définies à la page précédente. 

 
Figure 2 : Pourcentage de réalisation des opérations selon les priorités (1, 2 ou 3) 
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La figure 2, nous permet de constater que les opérations de priorité 1 ont bien été réalisées en 

priorité (61 % d’entre elles entièrement réalisées et 36 % partiellement réalisées).  

On constate en revanche qu’un grand nombre d’opérations de priorité 2 ont été engagées (77 %). 

On peut se demander s’il n’était pas préférable de viser la réalisation totale des opérations de 

priorité 1 plutôt que d’engager une si grande proportion d’opérations de priorité 2, qui ne sont pas 

indispensables et n’impactent pas la conservation de la Réserve.  

Une volonté de lancer le maximum d’actions, indépendamment des priorités initialement fixées, 

transparait à travers ces résultats.  

Les opérations de priorité 3 ont elles aussi été engagées à un très fort pourcentage (87 %). Soit 

beaucoup d’évènements indépendants de la Réserve se sont montrés favorables, soit la priorisation 

de ces opérations n’a pas tenu compte de leur importance et de leur faisabilité effective.  

D’une manière générale, on note un faible pourcentage d’opérations non réalisées. Si l’on peut 

considérer ce fait d’une manière positive, ce résultat est néanmoins à analyser de manière plus fine. 

En effet, la réalisation des opérations doit être conditionnée par la priorité attribuée à chacune 

d’entre elle, priorité elle-même dépendante de l’importance et de la faisabilité de réalisation de 

l’opération.  

On peut donc penser que durant ce plan de gestion 2011-2015, la volonté a été de lancer le 

maximum d’opérations au lieu de se concentrer sur les actions de priorité 1.  

Le plan de gestion 2016-2020 devra mettre l’accent sur une attribution cohérente des 

priorités et sur le respect de celles-ci dans l’engagement des actions.  

 

A.3. Evaluation des opérations  
 

La figure 3 nous montre qu’à peine plus d’un quart des opérations (27 %) ont leur temps de 

réalisation qui a été correctement estimé sur la durée du plan de gestion 2011-2015. 64 % ont une 

durée mal estimée, dont 41 % sous-estimées, et 9 % n’ont pas été réalisées.  

 

 
Figure 3 : Evaluation du temps passé par opération par rapport au temps prévu 

 

Les opérations des catégories « Suivis écologiques », « Gestion des habitats », « Infrastructures et 

outils » et « Fréquentation et accueil » ont été les plus sous-estimées : entre 43 % et 100 % 

d’opérations sous-estimées.  

27% 

23% 

41% 

9% 

Opérations 

… correctement évaluées 

… surestimées 

… sous-estimées 

… non réalisées 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  23 

Ces trois premiers types d’opérations, effectuées pour une grande partie d’entre elles à l’extérieur, 

sont soumises aux conditions climatiques, rendant leurs réalisations parfois plus longues qu’il n’a pu 

être prévu au moment de leur planification.  

 

Afin d’affiner l’estimation du temps passé à la réalisation de chacune des opérations du 

plan de gestion 2016-2020, il conviendra d’utiliser un outil permettant de suivre le 

temps réellement passé sur chacune d’elles.  

 

Problèmes 
Nombre 

d’opérations 

% d’opérations 

concernées 

Temps 40 31 

Clarté de l’objectif 31 24 

Pas de suivi ou suivi non efficace 18 14 

Financiers 15 12 

Clarté de l’opération 14 11 

Technique 9 7 

Démarche administrative 6 5 

Opérations non concluantes ou résultats 

négatifs observés 
5 4 

Compétence 4 2 

Ressources humaines 3 2 

Adaptation 1 1 

Tableau 1 : Occurrence des problèmes rencontrés par opération 

 

On observe que le principal problème est un manque de temps (30 % des opérations) (cf. tableau 

1). Ceci est à mettre en relation avec l’observation de la figure 3, à savoir un fort pourcentage 

d’opérations dont le temps a été sous-estimé. Ce problème est fortement corrélé avec le problème 

financier (12 %), puisqu’une augmentation des financements de la réserve permettrait l’embauche 

de personnel supplémentaire.  

La clarté de l’objectif est un problème qui ressort en seconde position (24 % des opérations). Il 

apparait à de nombreuses reprises que le lien entre les objectifs (opérationnels et du plan de 

gestion) et les opérations n’est pas clair. En effet, un grand nombre de ces objectifs ne sont pas 

quantifiables et/ou qualifiables. Le problème est similaire avec les opérations, certaines d’entre elles 

méritant également d’être clarifiées (11 %).  

L’absence de suivi ou l’existence de suivi peu efficace des opérations (de leur réalisation et/ou de 

leur évaluation) est le troisième problème rencontré lors de la réalisation des actions (14 %). Cela 

est dû en partie à l’inexistence d’outil de suivi des actions.  

 

Le plan de gestion 2016-2020 devra veiller à l’existence d’une cohérence entre les 

objectifs du plan de gestion, les objectifs opérationnels et les opérations, ainsi qu’à la 

clarification qualitative et/ou quantitative de chacun des objectifs de manière à ce 

qu’ils puissent être évalués sans ambiguïté. La clarification devra également être faite 

sur les opérations.  

De plus, des outils simplifiés seront à mettre en place pour suivre la réalisation et 

l’évaluation des opérations programmées.  
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B.1. Personnel  
 

En 2015, l’équipe intervenant sur la RNN de Camargue se composait de 10 personnes… :  

 

Nom du salarié Fonction  

Anaïs CHEIRON Directrice Commissionnée 

Silke BEFELD Chargée de mission scientifique  

Benjamin BRICAULT Chargé de mission scientifique 
Commissionnement 

en octobre 2015 

Yves CHERAIN Chargé de mission scientifique Commissionné 

Philippe VANDEWALLE Chargé de mission scientifique Commissionné 

François LESCUYER Garde technicien Commissionné 

Mireille GIBERT Secrétaire de direction  

Véronique PALIARD Technicienne  

Laurence MOYNE Hôtesse d’accueil  

Catherine DUBUIS Technicienne d’accueil  

Tableau 2 : Equipe de la RNN de Camargue en 2015 

 

… assistées par : 

Pierre FOULQUIER, agent d’accueil en CDD une semaine au mois d’août et deux week-ends à 

l’automne ;  

Lisa PAIX, chargée d’études en CDD d’un mois pour l’aide à la réalisation du plan de gestion 2016-

2020 ;  

Et les stagiaires Pierre CHAPPIS PERON, Anthony DELFORGE, Cécile DERI, Pierre TEULON, et 

par de nombreux bénévoles (SNPN, Lycées agricoles, facultés, entreprises …).  

 

Un grand merci à eux ! 

 

B.1.1 Formations suivies en 2015  
 

Anaïs CHEIRON : Management d’équipes et petites équipes – du 13 au 16 janvier 2015 

Yves CHÉRAIN : Utilisation de QGIS – du 17 au 19 février 2015 

Mireille GIBERT : Préparation à la retraite – du 23 au 26 mars 2015 

Benjamin BRICAULT : Stratégie de communication et réseaux sociaux – du 16 au 18 juin 2015 

Benjamin BRICAULT : Commissionnement Garde du Littoral et Garde particulier du littoral – du 

21 septembre au 9 octobre 2015 

Tous ces stages étaient organisés par l’Atelier Technique des Espaces Naturels. 

 

B.1.2 Participations aux différents réseaux et événements  

 

Anaïs Cheiron a assisté au Congrès commun RNF - Conservatoire des Espaces Naturels en 

octobre à Dunkerque.  

Cinq personnes ont participé au Forum des 40 ans Conservatoire du Littoral organisé du 4 au 6 

novembre à Marseille et sur la Côte Bleue.  

François LESCUYER a assisté le 5 novembre à une journée du colloque organisée à Arles par 

l’association Migrateurs Rhône Méditerranée.  
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B.2. Budget  
 

AD 1, AD 9, AD 10, AD 11 

En 2015, le montant de la dotation globale accordée par la DREAL PACA (Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de PACA) s’est élevé à 480 786 € (stable 

par rapport à 2014). Ce montant inclut le fonctionnement et l’investissement. Cette somme a été 

versée à la SNPN à la fin du mois de mars 2015. 

 

La Région PACA nous a accordé les subventions suivantes : 

 

- Fonctionnement : 

Fonctionnement accueil du public : 35 000.00 € 

Chantier de jeunes bénévoles: 3 300.00 € 

Suivi qualité des eaux du Vaccarès : 13 200.00 € 

Co-gestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue :  5 000.00 € 

Gestion des Grandes Cabanes du Vaccarès 2 500.00 € 

 

- Investissement : 

Equipement lié à l’accueil du public : 10 500.00 € 

 

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse continue de financer le programme de suivi de 

la qualité des eaux du Vaccarès pour la période 2014 à 2016 : une subvention de 99 000 € nous a 

été allouée pour trois ans de suivi, soit 33 000 € par an. Notons que ce dossier a en outre obtenu 

la labellisation au titre du Plan Rhône. 

La DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale) nous apporte une aide de 1 800 € pour le chantier de jeunes bénévoles. 

 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD 13) nous a octroyé une subvention de 

2 500 € pour les chantiers de bénévoles. Il nous apporte également son aide pour la cogestion des 

Etangs et Marais des Salins de Camargue (EMSC) et la gestion des Grandes Cabanes du Vaccarès, 

au même titre que la Région PACA, soit respectivement 5 000 € et 2 500 €. 
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Tableaux financiers provisoires 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

Personnel 445 203,00

Fonctionnement

Achats 41 329,00

Eau gaz électricité carburant 17 545,00

Petit équipement 8 003,00

Marchandises 15 781,00

Services extérieurs 91 294,00

Travaux divers 60 168,00

Locations et entretien 20 649,00

Assurances 10 000,00

Documentation 477,00

Autres services extérieurs 16 736,00

Honoraires 4 000,00

Edition dépliants 2 245,00

Déplacements réceptions stages 4 790,00

Téléphone affranchissement 4 024,00

Autres 1 677,00

Impôts et taxes 61 509,00

Taxe sur les salaires 29 543

TVA 20 935

Taxes foncières 2 452

Autres taxes 8 579

Autres charges de gestion courante 1 780,00

Dotation aux amortissements 5 626,00

TOTAL CHARGES 663 477,00
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A noter :  

Le Conservatoire du Littoral s’acquitte chaque année de la somme de 8 071 € de droits d’eau. 

 

Notre participation à un projet financé par le WWF sur les EMSC a débuté en 2015. Notre 

intervention porte sur le suivi de la qualité de l’eau et des sédiments, la participation aux réunions 

du comité de pilotage et notre contribution à la communication. Les financements liés à ce projet 

seront versés en 2016. 

 

 
Figure 4 : Subventions de fonctionnement 2015 

 

 

Produits

Vente de produits finis, prestations de services 25 098,00

Suventions d'exploitation 584 586,00

DREAL Dotation globale 480 786,00

Région PACA Fonctionnement Accueil 35000

Région PACA Chantiers de bénévoles 3 300

Région PACA Qualité des eaux 13200

Région PACA gestion EMSC et Grandes Cabanes 7 500

Agence de l'eau 33000

Conseil Général gestion EMSC et Grandes Cabanes 7 500

Conseil Général chantiers de bénévoles 2500

DRJSCS chantiers 1 800

Autres produits de gestion courante 52 405,00

Entrés Capelière et Salin de Badon 48 132,00

Dons 673,00

Cotisations 3 600,00

Produits exceptionnels de gestion 1 388,00

TOTAL PRODUITS 663 477,00

82%

6%

1%

2% 1%

6%

1% 1% 0%

Subventions de fonctionnement 2015

DREAL Dotation globale

Région PACA Fonctionnement 
Accueil

Région PACA Chantiers de 
bénévoles

Région PACA Qualité des eaux
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Investissements réalisés en 2015 : 

 

 Financement Conservatoire du Littoral : 

 

 Mise aux normes de l’assainissement à Salin de Badon : ces travaux, programmés 

chaque année depuis 2012, ont finalement été réalisés en janvier 2015. Ce retard 

s’explique par la nécessité de trouver une solution adaptée au peu de puissance 

électrique disponible à Salin de Badon. Le choix s’est porté sur une microstation 

d’épuration, matériel qui n’était pas homologué au départ pour le site de Salin de 

Badon.  

 

 Isolation des chambres 6 et 7 du gîte de Salin de Badon. 

 

 Fourniture de bois (1/2 rondins et planches), de ganivelles et de piquets.  

 

 Financement DREAL PACA : 

 

 Une station météo professionnelle (subvention exceptionnelle d’investissement). 

 Deux panneaux de limite de réserve (dotation globale). 

 Installation de prises électriques extérieures étanches protégées par disjoncteur pour 

l’alimentation de la microstation d’épuration de Salin de Badon (dotation globale). 

 

 Financement Fondation du Patrimoine : 

 

 Travaux d’arrachage de frênes américains et de baccharis, et terrassement sur les 

marais de la Capelière. 

 

 Financement privé : 

 

 La Société IDEXX, qui organise chaque année une ou deux journées de bénévolat 

d’entreprise dans la Réserve, nous a donné cette année 2015 deux ordinateurs dont ils 

n’avaient plus l’usage : un ordinateur de bureau et un ordinateur portable.  

 

B.3. Réunions et partenariats  
 

Au total, nous avons participé à 136 réunions en 2015, représentant 188 jours d’équivalent temps 

plein (soit près d’un ETP/an). En interne, la réalisation du nouveau plan de gestion a généré de 

nombreuses réunions mobilisant largement le personnel (cf. figure 5).  

 

Management/ 
soutien

28%

Connaissance et 
suivi
25%

Surveillance/ 
police
11%

Plan de gestion
36%

Figure 5 : Répartition par thématique des 
réunions liées à la gestion interne de la 
Réserve en 2015 (72 réunions) 
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Parmi nos partenaires, c’est avec le Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) et le 

Conservatoire du Littoral (CL) que les réunions sont les plus fréquentes (cf. figure 6).  

 

 
 

B.4. Conseil de direction  
 

Le Conseil de direction est présidé par le Préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant. Il 

comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de trois ans. Le dernier 

renouvellement a été fait en décembre 2013.  

 

B.4.1 Membres de droit  

 

- Le Préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;  

- Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, ou son représentant ;  

- Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, ou son 

représentant ;  

- Le Maire d’Arles, ou son représentant ;  

- Le Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, ou son représentant ;  

- Le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ou son représentant ;  

- Le Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou son représentant ;  

- Le Président du Parc naturel régional de Camargue, ou son représentant ;  

- Le Président de la Société nationale de protection de la nature (SNPN), ou son 

représentant ;  

- Le Délégué régional PACA du Conservatoire du littoral, ou son représentant ;  

- Le Président du Conseil scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue, ou 

son représentant.  

 

B.4.2 Membres nommés pour une durée de trois ans renouvelables  

 

- Le Directeur général de la Fondation Tour du Valat, ou son représentant ;  

- Le Président du Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône 

et de la mer (SYMADREM), ou son représentant ;  

- Le Président du Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles 

(SMGAS), ou son représentant ;  

PNRC (conseils, 
commissions, 
concertation)

50%

Conservatoire 
du Littoral 
Vaccarès/ 

gestion EMSC
37%

DREAL
5%

SNPN
5%

CD13
3%

Figure 6 : Répartition des réunions 
avec nos partenaires en 2015 (64 
réunions) 
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- Le Directeur de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse (délégation régionale de 

Marseille), ou son représentant ;  

- Le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels PACA, ou son représentant ;  

- Le Président de l’Association des pêcheurs du Vaccarès, ou son représentant ;  

- Le Délégué régional Alpes-Méditerranée de l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage (ONCFS), ou son représentant ;  

- Une personne qualifiée au titre de la protection de la nature proposée par le Président de 

la SNPN.  

 

 
Photo 1 : Conseil de direction de la Réserve © SNPN-RNNC 

 

B.5. Conseil scientifique  
 

Le Conseil scientifique est présidé par le Professeur François RAMADE, Président honoraire de la 

Société Française d’Ecologie et de la SNPN. Il est composé des membres suivants, nommés pour 

une durée de cinq ans : 

 

NOM Prénom Spécialité 

BRUNEAU DE MIRE Philippe Faune/Entomologie 

DERVIEUX Alain Sciences humaines 

ECHAUBARD Michel Faune/Invertébrés 

GALZIN René Ichtyologie 

GIRONDOT Marc Biologie de la conservation 

GRILLAS Patrick Gestion des espaces naturels 

HEURTEAUX Pierre†1 Géologie/Hydrogéologie 

JOUVENTIN Pierre Faune/Vertébrés 

LANDURE Corinne Archéologie/Histoire 

LEBRETON Jean Dominique Ornithologie 

MATHEZ Joël Botanique/Phytosociologie 

RAMADE François Ecologie générale 

ROCHE Hélène Ecologie des zones humides 

SALVAT Bernard Ecologie côtière et marine 

VELLA Claude Géologie/Géomorphologie 

Tableau 3 : Membres du Conseil scientifique 

 

                                                
1 Décédé le 22 janvier 2016  
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Les Conseils de direction et scientifique de la Réserve se sont tenus le mardi 28 avril 2015 à La 

Capelière. 

 

Ils ont été respectivement présidés par Monsieur le Sous-Préfet d’Arles et Monsieur le Professeur 

François RAMADE (SNPN). Après la présentation générale des travaux scientifiques de la Réserve 

faite par Anaïs CHEIRON et les chargés de mission scientifique, le principal sujet abordé a été le 

suivi de la qualité des eaux du Vaccarès.  
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C. Mission de police et surveillance 
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En 2015, quatre agents commissionnés et assermentés ont assuré la surveillance de la RNN de 

Camargue. Tous sont commissionnés aux titres des réserves naturelles (y compris au titre de la 

chasse et de la pêche), de la circulation des véhicules terrestres à moteur et de la protection de la 

faune et de la flore. L'un d’eux est par ailleurs commissionné pour la Loi sur l'Eau, le même ayant 

suivi en 2013 le stage de remise à niveau à l'ATEN (Atelier technique des espaces naturels) après 

l'entrée en vigueur de l'ordonnance (n° 2012-34 du 11 janvier 2012) portant simplification, réforme 

et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de 

l'environnement. Les nouvelles dispositions issues de cette ordonnance restreignent dorénavant les 

compétences des agents aux limites géographiques du territoire de la réserve, les agents ne sont 

plus compétents pour intervenir en-dehors de ce territoire, en particulier en bordure de la réserve 

(avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la compétence des agents s'étendait à l'ensemble du 

département au titre de la protection de la faune et de la flore et au titre de la circulation des 

Véhicules Terrestres à Moteur). 

Nous travaillons actuellement au dépôt d'une demande d'extension de compétence territoriale 

pour chacun des quatre agents commissionnés auprès du Ministère en charge de l'Environnement. 

Une demande de commissionnement au titre de garde du littoral a été initiée, pour les mêmes 

agents, avec un dépôt des dossiers en octobre 2013. La procédure administrative suit à ce jour son 

cours, les dossiers étant toujours en cours de traitement à la préfecture. Ce commissionnement 

"littoral" nous permettra d'intervenir sur le territoire de la réserve au titre des procédures propres 

aux terrains du Conservatoire du Littoral, ainsi que sur l'ensemble des terrains du Conservatoire 

dans le département, en particulier sur le territoire des Etangs et Marais des Salins de Camargue, 

dont la SNPN est cogestionnaire. 

 

Benjamin BRICAULT, chargé de mission scientifique depuis le 1er mars 2015, a suivi le stage de 

formation « Commissionnement Garde du Littoral » organisé par l’ATEN du 21 septembre au 9 

octobre 2015. 

 

C.1. Infractions à la réglementation de la RNN  
 

PO 1, PO 2  

La surveillance de la RNN de Camargue est assurée tous les week-ends de l'année et, en semaine, 

principalement à l'occasion des sorties de terrain réalisées dans le cadre des suivis scientifiques ou 

de la gestion. Des tournées le matin ou le soir sont également ponctuellement assurées, en 

particulier en période de chasse. 

Les principales infractions donnant lieu à une procédure concernent la circulation de véhicules 

(contraventions de 5° classe), sur le littoral ou sur la digue à la mer. Le bilan sur les trois dernières 

années figure dans le tableau ci-dessous (cf. tableau 4). D'autres infractions sont fréquemment 

relevées concernant la divagation de chiens sur la digue à la mer (chiens sans laisse), la pénétration 

de personnes en dehors des chemins réservés à cet effet (en particulier dans les dunes), la cueillette 

de plantes sur le territoire de la Réserve ou le survol de la Réserve à basse altitude. Ces infractions 

ne donnent lieu en règle générale qu'à un avertissement oral des contrevenants, et ne sont pas 

décomptées de façon précise. Il est urgent de mettre en place sur la RNN la procédure des 

"timbre-amendes", qui permettraient de sanctionner ces infractions (contraventions de 1° à 4° 

classes) sans devoir recourir à la rédaction et transmission d'un procès-verbal.  
 

  2013 2014 2015 

PV dressés pour circulation de véhicules terrestres à 

moteur sur la plage ou la digue à la mer 
5 3 3 

Classés sans suite 1 0 0 

Jugés au TI de Tarascon 0 0 1 

Transmis pour compétence à une autre juridiction 2 0 0 

En cours d'instruction ? 1 3 3 

Tableau 4 : Procès-verbaux dressés sur la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 
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C.2. Suivi des procédures  
 

Une procédure datant de 2013 a été jugée en 2015 au tribunal de Tarascon (cf. tableau 4 ci-dessus). 

Le contrevenant a été condamné, tant au pénal (400 euros) qu'au civil (750 euros de dommages et 

intérêts). 

Les procédures de 2014 et 2015 sont en cours d'instruction. 

Une procédure dressée en 2013 par les services de l'Etat à l'encontre d'un riziculteur camarguais 

pour utilisation de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un 

permis de commerce parallèle et gestion irrégulière de déchets a donné lieu à la constitution de 

partie civile de la SNPN, ainsi que du Parc naturel régional de Camargue (PNRC), du Conservatoire 

du Littoral (CdL) et de la Tour du Valat, cogestionnaires des Etangs et Marais des Salins de 

Camargue dont le territoire était concerné par l'infraction. Cette affaire a été jugée en septembre 

2015 et a donné lieu à une dispense de peine. Les constitutions de parties civiles, reconnues 

recevables, ont été rejetées. 

 

Concernant globalement le suivi des procédures et leur traitement par le parquet de Tarascon, il 

nous faut renouer des liens réguliers avec le procureur, afin de lui expliquer le contexte local et le 

sensibiliser au suivi des infractions les plus importantes. La mise en place des timbre-amendes devra 

également être mise en œuvre en lien avec le parquet, conjointement à une redéfinition de notre 

"politique pénale", en interne et, si possible, avec nos partenaires (ONCFS, agents du CdL, RNR 

Tour du Valat, PNRC…). 

 

C.3. Entretien des infrastructures liées à la réglementation  
 

PO 5, IO 4 

Les panneaux règlementaires sont régulièrement remplacés et les limites 

matérielles de la RNN entretenues, en particulier sur les limites de plage. 

Les points essentiels concernant la règlementation figurent dans les 

documents d'information destinés au public, régulièrement mis à jour.  

La fermeture à partir du 1er juillet de la plage située entre la limite est de 

la Réserve et Beauduc (4 kms) a permis de limiter les risques d’infractions 

et a ainsi facilité la surveillance du littoral. 

La mise en place d'une barrière efficace à la limite ouest de la RNN de 

Camargue (services de l'Etat et SYMADREM) prévue courant 2016 

devrait également permettre de limiter la pression de ce côté. 

 

 

Photo 2 : Remplacement de panneau © S. Befeld/SNPN-RNNC 

C.4. Partenariats et actions concertées de surveillance  
 

PO 3, PO 4 

Des réunions de concertation avec le Conservatoire du Littoral, les services de police de l'Etat 

(ONCFS, gendarmerie, ONEMA) et les gestionnaires des espaces protégés de Camargue ont eu 

lieu cette année, comme depuis plusieurs années. Ces réunions ont pour but de coordonner les 

efforts de surveillance, d'échanger les informations concernant les problématiques d'actualités et de 

planifier diverses opérations communes sur le terrain. 

Deux de ces interventions conjointes se sont déroulées à la fin de l'année 2015, sous la forme de 

contrôles routiers nocturnes (avec la gendarmerie de Salin-de-Giraud, le service départemental de 

garderie de l'ONCFS et les collègues du PNRC et de la TdV), en particulier aux abords de la 

Réserve. 
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Nous participons par ailleurs à l'élaboration du règlement de chasse sur les terrains des Etangs et 

Marais des Salins de Camargue et, chaque année, au bilan de la saison de chasse sur ce territoire. 

Cette convention de chasse triennale arrive à échéance à la fin de la saison de chasse 2015 – 2016 

et va nécessiter un travail de réfection, d'abord entre gestionnaires, puis avec le groupe de chasse 

avant son renouvellement.  

Nous sommes également présents aux audiences au tribunal de Tarascon lors de jugements 

d'affaires concernant la RNN (PV dressés par les agents commissionnés de la RNN). 

La Gendarmerie Maritime mène également des opérations de surveillance du golfe de Beauduc. Ses 

agents sont hébergés au phare de la Gacholle lors de ces missions. 

 

 
Photo 3 : Action de surveillance concertée entre SNPN-RNNC, DDTM et PNRC © S. Befeld/SNPN-RNNC 

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fréquentation accueil 
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Photo 4 : Sentier des rainettes à la Capelière © S. Befeld/SNPN-RNNC 

D.1. Capelière  
FA 4 

En 2015, 13 533 personnes ont visité la Capelière (cf. figure 7). Ce 

chiffre est en baisse par rapport à 2014 ; il se rapproche des chiffres 

de 2013. Cette baisse s’explique notamment par la réalisation des 

travaux sur le marais de la Capelière au cours de l’été. Le 

dérangement était important tant pour les oiseaux que pour les 

visiteurs. La répartition des visiteurs par nationalité reste stable (60 % 

de Français, 40 % d’étrangers)(cf. figure 8). Les Allemands arrivent 

toujours en tête des visiteurs étrangers (12,2 %), les Italiens et les 

Britanniques se suivent de très près (5,58 et 5,57 %). Au total 38 

nationalités sont représentées parmi nos visiteurs. 

 

Ce centre d’information comprend une exposition permanente et un 

sentier d’1,5 km permettant de découvrir les principaux milieux 

camarguais (quatre observatoires et deux plates-formes d’observation). Il est en grande partie 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Du 1er avril au 30 septembre : ouverture tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

Du 1er octobre au 31 mars : ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

 

La Capelière participe au programme « Pass MyProvence » mené par le Comité Départemental du 

Tourisme des Bouches-du-Rhône (CDT 13) : gratuité pour le détenteur du Pass qui accompagne un 

visiteur payant. 

 

Le label Tourisme et Handicap avait été attribué en 2010 à la Capelière pour les handicaps auditif, 

mental et moteur. Il concernait l’exposition, une partie du sentier et trois observatoires. Ce label 

vient d’être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans. Quelques aménagements légers ont 

dû être réalisés au mois de novembre : installation d’un bureau d’accueil à hauteur réglementaire 

pour les personnes en fauteuil, amélioration de l’accès aux tables de pique-nique, élargissement de 

quelques portions du sentier, nivellement de la rampe d’accès à l’observatoire des Tamaris.  

 

Un partenariat avec M. Pierre Vadon, du Mas St-Germain nous permet d’accueillir trois chevaux sur 

le marais nord de la Capelière : ils contribuent à limiter la végétation sur ce marais, et représentent 

un intérêt supplémentaire pour les visiteurs. 

 

 

Figure 7 : Nombre de visiteurs par mois à la Capelière (Source : SNPN-RNNC) 
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Figure 8 : Répartition des visiteurs à la Capelière par nationalité 

 

D.2. Salin de Badon  
 

Les trois observatoires de Salin de Badon sont accessibles sur autorisation délivrée à la Capelière.  

1 929 visiteurs se sont rendus à Salin de Badon en 2015 (cf. figure 9), chiffre en baisse par rapport 

aux six années précédentes (qui s’explique en grande partie par la nécessité d’un assec précoce des 

marais pour pouvoir terminer l’installation de la clôture commencée en 2014).  

 

 

Figure 9 : Nombre de visiteurs par mois à Salin de Badon (Source : SNPN-RNNC) 

 

Le gîte de groupe de Salin de Badon d’une capacité de 20 personnes accueille les groupes ou 

individuels naturalistes. 2 085 nuitées payantes ont été comptabilisées cette année auxquelles 

s’ajoutent 810 nuitées gratuites liées aux stages et aux chantiers. Après une forte baisse de 

fréquentation en 2014, nous retrouvons cette année une fréquentation correcte.  

Le ménage est assuré dans le gîte par une personne de l’association Osiris à Arles, à raison de 

quatre heures par semaine.  
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Photo 5 : Salin de Badon © SNPN-RNNC 

 

D.3. Phare de la Gacholle  
 

FA 3 

Le point d’accueil du phare de la Gacholle est 

ouvert tous les week-ends, jours fériés et vacances 

scolaires, de 11h à 17h. Ces permanences sont 

assurées par les bénévoles adhérents de notre 

association qui logent sur place. La visite de 

l’exposition est gratuite.  

 

Cette année, 18 208 personnes ont visité notre point 

d’accueil, ce qui fait de 2015 la deuxième meilleure 

année, après 2014, en termes de fréquentation (cf. 

figure 10). Cette augmentation s’explique en partie 

par la prolongation de la période d’ouverture estivale 

jusqu’au 15 septembre, mais repose principalement sur une fréquentation accrue tout au long de 

l’année.  

 

L’équipe de bénévoles participant au programme d’accueil s’est rassemblée au phare au mois de 

novembre, pour une réunion suivie d’un repas offert par la SNPN. Anne LOMBARDI, Directrice de 

la SNPN et Anaïs CHEIRON, Directrice de la Réserve, étaient présentes ainsi que plusieurs 

membres du personnel de la Réserve. Echange constructif sur le rôle du bénévole au sein de 

l’association, qui a débouché sur la réalisation d’un inventaire des compétences et des disponibilités 

et sur la mise en place de journées d’entretien du logement au printemps 2016. 

 

Il est toujours question du transfert de propriété du phare au Conservatoire du Littoral, mais, 

malheureusement, rien n’est encore signé au 31 décembre 2015. Nous espérons que ce transfert se 

fera en 2016 car il conditionne la réalisation de travaux dans le logement du phare ; travaux qui ne 

peuvent plus attendre : 

 remplacement des huisseries : certaines des fenêtres ont dû être condamnées en cours 

d’année. 

 Remplacement de la chaudière de chauffage central.   

 

Photo 6 : Le phare de la Gacholle © SNPN-RNNC 
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Figure 10 : Nombre de visiteurs par mois au point d'accueil du phare de la Gacholle (Source : SNPN-RNNC) 

 

D.4. Visites guidées et stages  
 

FA 4 

- Accueil de groupes à la Capelière : douze demi-journées, soit 184 étudiants et scolaires 

pour 2015. Il s’agit principalement d’élèves ou étudiants suivant des  formations 

environnementales, telles BTS GPN,  et quatre demi-journées pour des adultes, soit 74 

personnes. 

 

- Stages d’ornithologie :  

 

o Du 7 au 10 mai 2015 encadré par 

François LESCUYER, Silke BEFELD et 

Véronique PALIARD (16 participants). 

 

o Du 8 au 11 novembre 2014 encadré 

par François LESCUYER et Lorraine 

BOURGET (16 participants). 

 

 

 

 

Des sorties mensuelles sont proposées aux adhérents de la SNPN entre le mois de novembre et le 

mois de juin. Elles sont encadrées soit par un salarié de la SNPN-RNNC, soit par un adhérent 

bénévole. La majorité des sorties se déroule sur le territoire de la RNN de Camargue. Les autres 

sont organisées dans différents espaces naturels camarguais qui nous ouvrent gracieusement leurs 

portes.  

 

D.5. Communication  
 

COM 19, COM 20 

D.5.1 Vidéos  

 

- Tournage d’une courte séquence sur la digue à la mer pour le journal de 13 heures de TF1. 
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- Diffusion le 8 février 2015 du documentaire « Grandeur Nature » sur le cheval Camargue  

pour lequel Laurent Charbonnier a réalisé des prises de vues en juin 2014 à Salin de Badon. 

- Diffusion en février 2015 de l’émission Thalassa pour laquelle Eric COULET et les équipes 

du chantier d’archéologie avaient été interviewées en 2014. 

- Diffusion le 18 mars 2015 sur Arte de l’émission « Paysages d’ici et d’ailleurs » tournée en 

octobre 2014.  

- Tournage d’images touristiques en juin par la Société TV Maritima pour le site internet du 

CDT 13 – Pass MyProvence. 

- Le 23 septembre 2015, tournage et interview d’Yves CHÉRAIN pour France 3 pour une 

émission diffusée en novembre dans le cadre de la COP21. 

 

D.5.2 Presse et livres 

 

- Interviews téléphoniques d’Anaïs CHEIRON pour des articles parus le 16 juillet dans « Le 

gai savoir », et le 29 août dans La Provence.  

- Plusieurs interviews ont été donné en lien avec la COP21, dont un pour REUTERS (« Les 

Camarguais, premiers réfugiés climatiques de France ») paru le 13 mai 2015.  

 

D.5.3 Evénementiel  
 

- Le lancement de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) s’est déroulé le lundi 2 

février en Camargue. Tables-rondes et sorties de terrain étaient au programme. Dans ce 

cadre, nous avons accueilli une trentaine de participants qui ont suivi une présentation de la 

Réserve au niveau du parking de la Comtesse et se sont ensuite rendus à pied au phare de 

la Gacholle, accompagnés par la directrice et les chargés de mission de la réserve Yves 

CHERAIN et Philippe VANDEWALLE.  

 

 

 

 

 

 

- Journées du Patrimoine, JMZH, Fête de la Nature : gratuité accordée à tous les visiteurs au 

cours de ces trois week-ends avec animations dans les observatoires par les bénévoles de 

la SNPN. 

 

- Une visite supplémentaire a été organisée lors du Festival de la Camargue et du Delta du 

Rhône. Elle était encadrée par Véronique PALIARD et s’est déroulée sur le site d’Amphise. 

 

- Dans le cadre de la Fête de la Nature, une sortie dans les dunes de la Réserve a été 

proposée le samedi 23 mai. Elle était encadrée par Silke BEFELD.  

 

- Une conférence de Jacques BLONDEL a été organisée à la Capelière lors des journées du 

patrimoine sur le thème « Une réserve au cœur de la Camargue, pour quoi faire ? ». 23 

personnes y ont assisté.  

Photos 8 : Digue à mer - Lancement JMZH © SNPN-RNNC 
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- Dans le cadre du Festival « Paroles indigo », une lecture a eu 
lieu le dimanche 1er novembre au phare de La Gacholle.  

 

- Suite aux nombreuses campagnes de fouilles archéologiques 

organisées en Camargue ces dernières années, une exposition 

est présentée au Musée départemental Arles antique depuis le 

12 décembre 2015 (cf. H.6 p.116). Y sont exposées de 

nombreuses pièces découvertes à la Capelière et sur le site 

d’Ulmet. Dans ce cadre, un enregistrement sonore a été 

réalisé avec Anaïs CHEIRON et fait partie du « Parcours 

sonore » présenté dans l’exposition. 

 

 

 

 

 
Photo 10 : Exposition « Camargue, archéologie et territoires, à la recherche d’un Rhône disparu » © SNPN-

RNNC 

 

D.5.4 Diffusion de documents  

 

Les dépliants suivants sont distribués gratuitement aux visiteurs et réédités régulièrement :  

 

- Réserve Naturelle de Camargue  

- Dépliant d’information de la SNPN 

- Feuillet de présentation des 3 sites d’accueil  

- « La Capelière »   

- « Salin de Badon »  

- « de la digue … à la mer »  

- Balades naturalistes en Camargue – réédition 2015 : 30 000 exemplaires en français et 

10 000 exemplaires en anglais 

- A la découverte de la nature en Camargue, Crau, Alpilles – tirage sur place en photocopie 

 

Parmi les documents proposés à la vente dans la boutique de la Capelière, figurent une série de 

cartes postales estampillées « Réserve Nationale de Camargue ». Quatre modèles ont été réédités 

en fin d’année et quatre nouveaux modèles ont été créés. 

 

Photo 9 : Lecture au phare © SNPN-RNNC 
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D.6. Site internet  
 

COM 8 

 
Figure 11 : Page d’accueil du site internet de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue  

 

Le site internet de la Réserve de Camargue (http://www.reserve-camargue.org/) est très 

régulièrement mis à jour par le personnel : comptes d’oiseaux mensuels, comptes-rendus de stages, 

chantiers, travaux spécifiques, nouvelles installations, actualités locales et scientifiques, photos de 

nos fidèles visiteurs et du personnel de la RNN, etc. Au total, 54 pages ont été éditées en 2015. 

Côté scientifique, les comptes-rendus des suivis scientifiques de 2001 à 2014, des articles 

scientifiques et le plan de gestion 2011-2015 peuvent être téléchargés. 

Trois newsletters ont pu être envoyées cette année aux 689 abonnés du site et aux 575 adhérents 

locaux de la SNPN.  

 

Statistiques du site : 

 

Chapitres les plus consultés : Actualités 64 % 

 Votre visite 19 % 

 

Sites qui nous renvoient le plus de visites : 

 

Google, PNR de Camargue, SNPN, Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer, Office de 

tourisme d’Arles…  
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E. Entretien et maintenance des 

infrastructures 
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E.1. Aménagements à la Capelière  
 

Des aménagements financés par la Région PACA, au titre de l’investissement 2013 lié à l’accueil du 

public, ont été réalisés à la Capelière début 2015 :  

 

- Installation d’une tonnelle et d’un banc à l’entrée de la Capelière.  

- Mise en place de supports à vélos sur le parking.  

- Pose d’une marquise au dessus de la porte de sortie de l’exposition.  

- Fabrication d’un nouveau portillon et mise en place à la sortie du sentier avec l’aide d’un 

bénévole de la SNPN.  

 

 

E.2. Mise aux normes de l’assainissement à Salin de Badon  
 

IO 5 

Ces travaux prévus depuis plusieurs années, et financés par le Conservatoire 

du Littoral, ont démarré en fin d’année 2014 et se sont terminés en janvier 

2015. Ils ont été réalisés par l’entreprise DBO5, qui avait déjà réalisé les 

travaux à la Capelière en 2010 et aux Cabanettes en 2013. 

 
 

 

 

 

 

E.3. Electricité à la Gacholle  
 

L’éolienne installée au phare de la Gacholle en 2014 est tombée suite à un fort coup de vent le 25 

janvier 2015. Electricité réseau distribution France (ERDF) abandonne définitivement la solution 

éolienne pour l’approvisionnement électrique du phare et semble vouloir s’orienter vers le 

photovoltaïque. En urgence, nous avons dû utiliser pendant plusieurs mois notre groupe 

électrogène fonctionnant au gasoil. Puis ERDF a installé au mois de juin un groupe électrogène 

automatique fonctionnant au gaz. C’est une solution provisoire, mais cela représente une nette 

amélioration dans l’approvisionnement électrique du phare : le démarrage automatique et l’absence 

de bruit sont très appréciables.  

 

 

Photo 13 : Assainissement à Salin de Badon © SNPN-RNNC  

Photo 12 : Portillon à la Capelière © SNPN-RNNC Photo 11 : Tonnelle à la Capelière © SNPN-RNNC 
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E.4. Curage et réaménagement du port  
 

Le port de la Réserve se situe sur la rive est du Vaccarès, il abrite trois bateaux. Il est exposé au 

Mistral, ce qui entraine un comblement régulier dû à l’apport de zostères arrachées et de vase. 

Nous devons donc le curer au moins une fois par an.  

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Cuirs et jardins de Camargue au mois de septembre.  

A la suite de ces travaux, de nouveaux pontons ont été construits pour faciliter l’accès aux bateaux.  

 

 
Photo 14 : Travaux d'aménagement du port © SNPN-RNNC 

 

E.5. Signalisation routière  
 

Neuf nouveaux panneaux routiers indiquant notre centre d’information de la Capelière avaient été 

installés en mai 2014. Deux d’entre eux ont été volés et un a été dégradé à l’automne 2015. Ils 

seront remplacés début 2016.  

 

E.6. Equipements scientifiques  
 

Suite à un financement exceptionnel d’investissement accordé par la DREAL PACA, nous avons pu 

acquérir une station météo professionnelle en remplacement de la précédente qui était tombée en 

panne en mai 2014. Elle a été installée à la Capelière en octobre.  

 

E.7. Autres travaux  
 

IO 4, IO 5, IO 6, IO 7, IO 8 

D’autres travaux d’entretien régulier sont réalisés chaque année, comme l’entretien des sentiers et 

observatoires, l’entretien des bâtiments, des véhicules et outils…  
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F. Gestion des habitats 
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F.1. Capelière  
 

GH 1, GH 7 

Le projet global de restauration du site de la Capelière démarré en 2014, s’est poursuivi en 2015. 

Ce projet vise un enjeu global de maintien et de restauration de la diversité et de l’hétérogénéité 

des milieux du site de la Capelière. Il répond à deux types d’objectifs : 

- Des objectifs écologiques : retrouver un habitat de type « marais d’eau douce », favorable à 

l’avifaune d’intérêt patrimonial, préserver et améliorer l’état de conservation des habitats 

favorables aux oiseaux paludicoles (les roselières, notamment), limiter l’expansion des 

espèces envahissantes (Baccharis halimifolia et Fraxinus americana) ;  

- Un objectif de communication : retrouver un site « attractif » pour le grand public. Cet 

objectif est d’ailleurs dépendant des premiers puisque la réouverture des milieux devrait 

rendre le site plus attractif pour la faune, et donc plus intéressant pour le public. 

 

Deux zones seront concernées par le premier volet des travaux : 

- La première action consiste à réduire la surface du bois de frênes américains (zone 4 sur la 

carte 3 ci-dessous), en trois phases : le déboisement (à l’aide de chantiers de lycéens et de 

bénévoles), puis le dessouchage et le terrassement du secteur ;  

- La deuxième action doit permettre de maintenir les milieux « roselière » ouverts et de 

lutter contre l’espèce envahissante Baccharis halimifolia par déboisement, dessouchage et 

broyage, puis par terrassement de la zone 1.  

 

 
Carte 3 : Vue aérienne des interventions prévues à la Capelière (Source : IGN 2003, SNPN-RNNC) 

 

Coupe des frênes et évacuations des branches ont été réalisées avec l’aide des lycées agricoles de 

Rivesaltes et de l’Isle-sur-la-Sorgue. 2015 a également été l’occasion de démarrer un partenariat 

avec la maison d’arrêt de Nîmes. Un groupe de six détenus et trois accompagnateurs ont ainsi 

participé à la coupe de frênes sur trois journées. Nous avons pu procéder au broyage des branches 

grâce à la collaboration de la TdV qui nous a prêté son broyeur et a détaché deux personnes de 

son équipe pendant trois journées.  

 

Les gros travaux d’arrachage et de terrassement ont ensuite été réalisés par une entreprise 

extérieure, Cuirs et Jardins de Camargue, pendant l’été.  

 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  50 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 19 : Vue aérienne après travaux © SNPN-RNNC 

 

 

 

 

Photo 15 : Coupe des frênes © SNPN-RNNC Photo 16 : Evacuation des branches © SNPN-RNNC 

Photo 17 : Broyage des branches © SNPN-RNNC Photo 18 : Arrachage des frênes © SNPN-RNNC 
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Ci-dessous, un tableau récapitulatif des travaux réalisés et à venir :  

 

Postes de dépense Coût Financeurs  

8 ouvrages de petite 

hydraulique 
33 488.00 € 

Natura 2000 
En cours 

d’étude 
Curage mécanique de canaux 8 970.00 € 

Zone 1 

Arrachage et 

broyage Baccharis 
3 480.48 € SNPN et 

Fondation du 

Patrimoine 

réalisé 

Dessouchage et 

terrassement 
18 278.40 € réalisé 

Zone 2 

Arrachage et 

broyage Baccharis 
12 000.24 € 

SNPN 

CD 13 

Région PACA 

Fondation du 

Patrimoine 

Programmation 

2016 

Dessouchage et 

terrassement 
25 200.00 € 

Zone 3 

Arrachage et 

broyage Baccharis 
10 716.48 € 

Dessouchage et 

terrassement 
30 004.00 € 

Zone 4 

Déboisement des 

frênes 
En régie 

SNPN et 

Fondation du 

Patrimoine 

réalisé Dessouchage et 

broyage 
6 740.40 € 

Terrassement 10 118.40 € 

Mise en place de clôtures 15 600.00 € Région PACA En cours 

TOTAL 174 596.40 €   

 

Jusqu’à présent, nous avons bénéficié d’une aide financière de 32 600 € de la Fondation du 

Patrimoine, de 10 500 € de la Région PACA, et nous avons reçu 10 070 € de dons des adhérents 

de la SNPN. 

 

F.2. Salin de Badon  
 

GH 3  

Travaux réalisés au cours du chantier de l’été 2015 : 

 

1000 mètres de clôtures ont été installés pour terminer les travaux commencés en 2014.  

 

 
Photo 20 : Clôture à Salin de Badon © SNPN-RNNC 
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Carte 4 : Travaux à Salin de Badon (Source : IGN 2003, SNPN-RNNC) 

 

F.3. Espèces envahissantes  
 

GH 1 

En 2015, nous avons poursuivi la limitation de l’expansion de deux plantes envahissantes, le 

Baccharis et la Jussie. 

 

L’élimination des Baccharis présents au sud de la Capelière a été réalisée dans le cadre des travaux 

de réhabilitation du marais. 

 

Comme chaque année, les Jussies présentes dans le canal « DDA » traversant Amphise et Salin de 

Badon ont été arrachées manuellement et un début de colonisation de la Roubine du Roy a été 

stoppé (des connections entre ces deux canaux existent). Pour le moment, les marais de Salin de 

Badon ne sont pas touchés, contrairement à ceux de la Capelière où les Jussies sont très présentes.  
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Photo 21 : Arrachage de Jussies à Salin de Badon © SNPN-RNNC  

 

F.4. Chantiers de bénévoles  
 

AD 14 

Au total 103 personnes ont participé à nos chantiers en 2015.  

 

F.4.1 Chantiers d’été  

 

Depuis 1985, la SNPN organise, chaque été, des chantiers de bénévoles dans la Réserve de 

Camargue. Ces chantiers s’adressent principalement à de jeunes adultes de 18 à 30 ans qui 

souhaitent s’impliquer dans la protection de l’environnement. Ils participent ainsi activement à la 

gestion d’un espace protégé et nous apportent une aide précieuse pour les travaux d’entretien des 

espaces ouverts au public et pour la restauration des milieux naturels.  

 

 

Durée des chantiers : Deux semaines, du 13 au 24 juillet 

et du 3 au 14 août 2015 

13 participants par session 

Travail de 8h à 13h 

Hébergement à Salin de Badon 

Deux sorties ornithologiques avec le personnel de la 

Réserve,  

En Camargue et dans les Alpilles 

Trois sorties extérieures : 

Monuments d’Arles 

Expositions photos 

Mas Saint Germain 

 

Nos partenaires financiers, DRDJSCS et CD 13, ont effectué une visite de terrain à l’occasion du 

chantier de juillet 2015. Ils ont ainsi pu juger de l’avancement des travaux, des conditions d’accueil 

des bénévoles et ont pris plaisir à échanger avec les participants. 

 

Un chantier supplémentaire d’une semaine a été organisé la première semaine de juillet avec un 

petit groupe d’adolescents de la Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone. Ils ont arraché de la Jussie 

dans le marais de la Capelière et participé à un nettoyage de plage.  

 

Photo 22 : Sortie ornithologique lors du 
chantier de juillet 2015 © SNPN-RNNC  
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F.4.2 Chantiers en partenariat avec les lycées agricoles  

 

Des conventions de partenariat avec les lycées agricoles de l’Isle-sur-la-Sorgue (84) et de Rivesaltes 

(66) ont été signées il y a plusieurs années. L’objectif pour les établissements est de sensibiliser les 

élèves à la protection de la nature et à la gestion d’un espace protégé, et de leur permettre 

d’utiliser des outils techniques tout en renforçant la cohésion des classes. Les groupes sont 

hébergés dans le gîte de Salin de Badon. Une présentation de la Réserve et une visite guidée de la 

Capelière sont faites à leur arrivée.  

Trois chantiers ont été organisés cette année, le dernier chantier prévu ayant été annulé pour 

cause d’intempéries. 

 

F.4.3 Autres partenariats  
 

- Un nouveau partenariat a débuté cette année avec la Maison d’Arrêt de Nîmes : six détenus 

soumis à de courtes peines, encadrés par le personnel pénitentiaire, ont participé à trois 

journées de travail d’entretien sur le sentier de la Capelière. Ce partenariat doit être 

reconduit en 2016. 

 

- La Société IDEXX, basée à Montpellier, a organisé une journée de bénévolat d’entreprise le 

jeudi 1er octobre. Neuf personnes dont le nouveau directeur y ont participé. Ils ont travaillé 

au désherbage du sentier handicapé de la Capelière et ont ainsi préparé la visite de 

labellisation « Tourisme et Handicap » qui a eu lieu fin octobre. 

 

- Par contre, aucune action de partenariat n’a pu être menée cette année avec l’association 

Afrique en Vie car les jeunes Béninois, qui devaient participer à des chantiers au printemps 

et en été, n’ont pas pu obtenir leurs visas. 
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G. Suivis écologiques 
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G.1. Climatologie  
 

SE 9  

 

Début du suivi : 1988  

Suivi en continu 

Localisation : la Capelière, à l’est du Vaccarès Coordonnées 

WGS 84 : 4°38'37"E 43°32'09"N 

Paramètres mesurés : 

- Températures 

- Précipitations 

- Hygrométrie 

- Vent (force, direction) 

- Rayonnement global 

 

 

 

Figure 12 : Précipitations mensuelles 2015 et moyennes 1944/2015 (Sources : météorologie nationale, SNPN-
RNNC) 

 

Avec un total annuel de 744 mm, l’année 2015 présente une pluviométrie supérieure à la moyenne 

(la moyenne annuelle 1944/2015 est de 595 mm)(cf. figure 12). Les précipitations sont en 2015 

réparties de façon atypique et leurs intensités sont peu conformes aux moyennes mensuelles. On 

observe un début d’année pluvieux suivi d’un mois de mai très sec. La fin d’été sera 

exceptionnellement arrosée, avec un mois d’août record (près de 150 mm) : il s’agit de l’été le plus 

arrosé connu depuis 1944 (rappelons que l’été 2014 avait déjà été très humide, se positionnant à la 

troisième place). L’automne, moyennement humide, est suivi d’une fin d’année sèche. Le diagramme 

ombrothermique proposé ci-dessous (cf. figure 13) met en évidence la sécheresse en mai, juillet et 

fin d’année. 
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Figure 13 : Diagramme ombrothermique de l'année 2015 (Source : SNPN-RNNC) 

 

 

Figure 14 : Précipitations annuelles en Camargue depuis 1944 (Source : SNPN-RNNC) 

 

Les précipitations se caractérisent en Camargue par une variabilité interannuelle très forte (de 250 à près de 1 000 mm dans l’année), rendant leur analyse 

particulièrement délicate (cf. figure 14). Les modèles du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) prévoient une baisse des 

précipitations moins importante en Camargue que dans le reste de la Provence, mais un allongement des périodes sèches très marqué dans le delta. Les 

dernières années écoulées, pratiquement toutes atypiques, peuvent laisser penser que ces bouleversements sont à l’œuvre.  
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G.2. Hydrologie  
 

G.2.1 Salinités et niveaux dans les étangs du système Vaccarès  
 

SE 9   

SUIVI DES SALINITES 

 

Début du suivi : années 1940 pour le Vaccarès, 

1980 pour la plupart des autres points 

Localisation : système Vaccarès et étangs limitrophes 

Périodicité mensuelle (autour du 15 du mois, lors du 

dénombrement oiseaux d’eau) 

 

Une mallette multi paramètres « WTW multi 340i »  

permet une lecture directe sur le terrain d’une partie 

de ces relevés, les autres étant échantillonnés puis 

mesurés ensuite en rentrant. 

Les salinités sont exprimées en g/l 
 

SUIVI DES NIVEAUX (limnigraphes) 

 

Début du suivi : 1976 à 1982 pour la plupart des 

points de mesure, 2008 pour Dame, 2010 pour 

Consécanière 

Suivi en continu (une mesure tous les ¼ d’heure ou 

toutes les 5 ‘ pour Fourcade sud)  

Localisation : système Vaccarès et étangs limitrophes 

Matériel : 9 limnigraphes à flotteurs, les données de 

niveau (en m NGF) étant enregistrées 

électroniquement (Thalimèdes de marque Ott).  

Ces valeurs, après relevé mensuel, sont ramenées à 

des moyennes journalières, décadaires et mensuelles.  

 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  59 

 

Figure 15 : Evolution des précipitations, salinités et niveaux du système Vaccarès de déc. 2014 à déc. 2015 
(Sources : SNPN-RNNC, Tour du Valat) 

 

Le graphique ci-dessus (cf. figure 15) représente l’évolution 2015 des conditions de niveaux et 

salinités dans les deux principaux compartiments du système Vaccarès : l’étang du Vaccarès et 

l’Impérial. 

Le niveau des étangs, fort en début d’année (suite à une fin d’année 2014 très pluvieuse) s’abaisse 

régulièrement jusqu’en août pour atteindre la cote 0 NGF. Il s’élève nettement après les pluies 

d’août et du début d’automne pour diminuer à nouveau en fin d’année. 

 

 

Tableau 5 : Détail des salinités relevées en 2015 (Source : SNPN-RNNC) 

N° 12/1 19/2 12/3 14/4 18/5 16/6 21/7 18/8 15/9 23/10 17/11 16/12

Vaccarès centre 1 12,7 12,0 12,5 12,3 11,7 12,4 12,3 13,2 11,2 10,5 10,8 11,0

Vaccarès est 2 12,5 11,7 12,0 12,1 10,7 9,6 9,3 9,3 10,1 10,6 10,5 11,2

Vaccarès ouest 3 12,8 12,0 12,0 12,2 12,5 12,6 14,0 13,4 12,0 10,6 10,7 11,0

Niveau moyen Vaccarès 0,26 0,26 0,22 0,18 0,20 0,11 0,03 0,01 0,08 0,20 0,22 0,16

(m NGF)

Pointe de Mornès 4 12,9 12,1 12,3 12,9 13,6 11,1 13,9 14,1 13,0 10,5 10,8 12,7

Baisse de Mornès 5 17,7 13,2 14,0 15,0 15,9 18,2 27,3 36,6 NM 16,6 17,8 15,7

Baisse des cormorans 6 18,5 15,6 17,2 20,5 22,4 30,7 sec sec NM 17,0 18,6 19,1

Etang de Monro 7 29,6 18,0 17,8 23,0 27,5 25,0 24,9 24,4 25,0 35,7 43,3 17,6

8ème bois 8 14,8 15,0 14,4 15,5 14,7 19,5 NM 30,7 30,9 27,0 23,1 20,3

Etang du Malagroy 9 18,5 15,4 15,1 15,7 16,9 20,0 28,7 36,0 28,6 27,0 24,0 21,2

Impérial 10 19,5 15,2 14,7 16,0 16,9 22,1 33,8 39,9 32,7 25,7 25,1 20,3

Lagune des Batayolles 11 24,6 21,4 30,5 33,1 29,2 33,8 sec sec 27,0 24,3 29,2 29,6

Etang du Tampan 12 23,2 14,0 16,0 24,0 13,7 19,4 sec sec 9,3 23,3 24,1 23,9

Etang de la Dame 13 16,6 13,0 14,9 15,8 12,6 3,8 15,1 10,0 6,5 15,8 17,6 16,2

Etang du Lion 14 16,1 13,2 13,6 15,2 13,9 NM 15,2 18,1 NM 15,9 15,3 NM

Baisse d'Ulmet 15 10,6 9,2 12,1 10,9 11,4 16,2 33,1 50,8 29,6 17,1 18,3 18,7

Baisse des Flamants 16 8,2 6,8 8,5 9,3 11,2 7,1 28,5 65,1 27,5 27,5 27,2 28,8

Baisse des Aigrettes 17 6,3 6,8 7,9 9,5 9,1 11,4 24,7 sec 14,0 17,4 19,1 14,8

Etang du Fournelet 18 22,0 18,1 17,3 17,2 16,6 17,2 28,3 33,3 24,4 20,1 18,9 18,4

2015
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Par effet de concentration lié à l’évaporation, la salinité des étangs inférieurs va s’élever 

progressivement, mais ne dépassera pas 40 g/l (cf. tableau 5) ; la dessalure interviendra très tôt 

après les pluies d’août. La salinité du Vaccarès reste très stable toute l’année entre 11 et 13 g/l, avec 

une tendance à la baisse en fin d’année. 

 

 

Figure 16 : Niveaux 2015 du Vaccarès comparés aux objectifs de niveaux du Vaccarès pour la gestion des 
milieux naturels (Source : SNPN-RNNC) 

 

On peut observer sur la figure 16 ci-dessus que le niveau de l’étang est resté une grande partie de 

l’année en dehors de sa plage de variation normale : dès le mois de mars, il entre dans la plage de 

variation accidentelle supérieure et y reste jusqu’en octobre. Ce schéma, répété ces dernières 

années, est lié aux apports massifs d’eau de drainage agricole à l’étang entre avril et septembre. Il a 

été accentué en 2015 par les précipitations estivales.  

 

La figure ci-dessous (cf. figure 17) met en évidence la tendance à moyen terme à une élévation du 

niveau des étangs et à une baisse de leur salinité. Même si l’intensité des précipitations reste un 

facteur prédominant des variations interannuelles, les apports massifs et répétés depuis les années 

1990 d’eau de drainage agricole pendant l’été induisent une élévation du niveau de base des étangs 

et une limitation des variations de salinités préjudiciables aux milieux naturels prioritaires de la 

Réserve.  
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Figure 17 : Evolution comparée des salinités moyennes annuelles du système Vaccarès et du niveau moyen annuel du Vaccarès depuis 1981 (Source : SNPN-RNNC) 
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G.2.2 Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs 

 

 

Début du suivi : 2011 

Périodicité mensuelle (avec variabilité selon les lieux 

et les années) 

Localisation : 

2011 : 9 points Vaccarès et Fumemorte 

2012 : 2 points Vaccarès (J22 et B06) et 

Fumemorte 

2013 : 2 points Vaccarès (J22 et B06), Dame, 

Tampan, Fumemorte, Versadou 

2014 : Fumemorte, Versadou 

Analyses physico-chimiques et contaminants sur 

eau et sédiment (laboratoire accrédité CARSO 

Lyon) 
 

 

Ce suivi réalisé par la SNPN a pour principal objectif de faire un point précis de la contamination actuelle de 

la Réserve et de son impact éventuel, puis de mesurer l’effet de l’amélioration des pratiques agricoles dans les 

années à venir. 

Les analyses sont réalisées par le laboratoire accrédité CARSO – Laboratoire Santé Environnement Hygiène 

de Lyon. Elles concernent 666 substances chimiques, potentiellement polluantes, comprenant des pesticides, 

des métaux et métalloïdes, des HAP, des pesticides organochlorés, quelques autres substances organiques et 

des PCB, auxquelles s’ajoutent des molécules résultant des traitements fertilisants et des minéraux ainsi que 

les facteurs physico-chimiques. Les résultats sont confrontés aux données publiques de l’Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée Corse concernant le point d’échantillonnage « Rhône à Arles ».  

 

Les résultats des analyses sont expertisés annuellement par des scientifiques spécialisés : 

Hélène Roche et, Marc Girondot, Université d'Orsay, Laboratoire Ecologie systématique et évolution (Paris 

Sud) ; Arnaud Elger, Université Toulouse III, Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement ; Patrick 

Höhener, Université de Provence, Laboratoire de Chimie.  

 

Ces cinq années de suivi mettent clairement en évidence la réalité et l’importance de la 

contamination des canaux de drainage par les pesticides et le transfert de ces polluants vers les 

étangs et lagunes de la Réserve. 13 molécules interdites ont été détectées régulièrement (atrazine, 

lindane, propanil…) et d’autres, autorisées ou non pour la riziculture, à des concentrations très 

supérieures aux normes de qualité environnementales, en particulier dans les canaux de drainage 

(dimethenamide, oxadiazon…).  

En tout, ce sont plus de 60 contaminants (pesticides, HAP, micropolluants) qui ont été retrouvés 

dans les étangs et canaux de Camargue.  

L’indicateur du SEQ Eau (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau de l’Agence de l’eau) « somme 

des pesticides » met en évidence cette forte contamination des canaux de drainage (classés mauvais à 

très mauvais) et la contamination moyenne des étangs, en général plus contaminés que le Rhône. 

Ce suivi, financé à 50 % par l’Agence de l’eau RMC, 25 % par la SNPN, 20 % par la Région PACA et 5 

% par la DREAL PACA a donné lieu en 2014 à un rapport couvrant la période 2011-2013 intitulé 
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« SUIVI QUALITATIF DES ETANGS DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE 

CAMARGUE. Années 2011 à 2013 ».  

 

Carte 5 : Echantillonnage 2015 (Sources : IGN 2003, SNPN-RNNC) 

 

Comme en 2014, le suivi du compartiment «eau»  en 2015 s’est limité (pour des raisons de coût des 

analyses) à celui des deux canaux de drainage impactant la Réserve (Fumemorte et Versadou) : des 

prélèvements mensuels ont été réalisés d’avril à septembre (cf. carte 5).  

Un prélèvement supplémentaire a concerné le canal de Rousty au mois de février, pour évaluer la 

présence hivernale de pesticides.  

Une série de 10 prélèvements de sédiment a été effectuée dans le Vaccarès fin septembre, sur les 

bordures de l’étang colonisées par les herbiers de zostères (points H26, J22, J14, H8, F2, B6, B12, 

B20, D24).  

 

Bassin du Fumemorte – suivi pesticides 

 

Le graphique présenté ci-dessous (cf. figure 18) représente l’évolution du critère « somme des 

pesticides » depuis avril 2012 dans le canal du Fumemorte. On observe en 2015 deux pics importants 

en avril et juin (plus de 20 microgrammes/litre) qui se situent nettement dans la zone rouge 

(classement « très mauvais » du SEQ Eau). Malgré la baisse annoncée depuis trois ans des surfaces 

cultivées en riz sur ce bassin, il ne semble pas qu’une réelle amélioration se dessine vis-à-vis de ce 

critère.  
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Figure 18 : Evolution de la somme des pesticides d’avril 2012 à septembre 2015 dans le canal du Fumemorte 

 

Comme les années précédentes, les herbicides spécifiques à la riziculture sont mesurés en fortes 

concentrations (Oxadiazon (13 fois la NQE), Flufenacet (2 fois la PNEC), Dimethenamide (3 fois la 

NQE)).  

L’AMPA (métabolite du Glyphosate) est présent d’avril à août : son origine est en partie rhodanienne, 

mais les concentrations sont en général supérieures à celles du Rhône, indiquant un usage local 

(confirmé par la présence à deux reprises de Glyphosate). 

 

Le nombre de molécules interdites détectées (ou métabolites) est en baisse (on trouve cependant 

encore de la DNOC et des métabolites d’Atrazine et de Propanil), mais une nouvelle molécule 

interdite apparait en août (Carbendazime), fongicide probablement lié au maraîchage.  

 

 

Figure 19 : Concentrations cumulées des pesticides détectés dans le canal du Fumemorte de 2012 à 2015 
(cumul annuel d'avril à septembre) 

 

La figure présentée ci-dessus (cf. figure 19) met en évidence une nette augmentation du total des 

concentrations cumulées de pesticides dans le canal du Fumemorte en 2015, confirmant la 

dégradation du critère « somme pesticides » présentée plus haut. La « bonne » nouvelle est la 
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diminution depuis deux ans des concentrations en molécules interdites (et métabolites), la 

concentration des molécules spécifiques à la riziculture étant toujours largement majoritaire, malgré 

la baisse des surfaces rizicoles (cf. annexe 3).  

 

 

Figure 20 : Nombre de pesticides détectés dans le canal du Fumemorte (cumul annuel avril à septembre) 

 

La figure 20 traduit la diminution régulière du nombre de molécules utilisables en riziculture, 

compensée par des molécules non autorisées (il s’agit pour certaines de molécules anciennement 

autorisées, mais encore utilisées sur riz). Le nombre de molécules interdites détectées a largement 

diminué depuis deux ans, preuve que les contrôles réalisés par les autorités dans les exploitations ont 

une efficacité. 

Bassin du Japon/Versadou – suivi pesticides 

 

En 2015 le canal du Versadou présente des pics de contamination moins importants que les années 

précédentes, déclassant cependant ses eaux en catégorie « mauvais » du SEQ Eau en juin. On assiste 

depuis deux ans à une diminution marquée de la somme pesticides dans ce canal : la baisse de la 

surface rizicole et une amélioration des pratiques en sont probablement responsables. Il faudra 

cependant confirmer cette tendance avec les données 2016, l’unique prélèvement mensuel pouvant 

nous amener à « rater » un pic de concentration.  
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Figure 21 : Evolution de la somme des pesticides de mai 2013 à septembre 2015 dans le canal du Versadou  

 

Comme dans le Fumemorte, l’AMPA (métabolite du Glyphosate) est présent d’avril à août dans le 

Versadou : son origine est en partie rhodanienne, mais les concentrations sont en général 

supérieures à celles relevées dans le fleuve, indiquant un usage local.  

L’Oxadiazon, herbicide autorisé sur le riz jusqu’en décembre 2015, est détecté tous les mois, avec 

des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale (NQE) en avril et mai.  

Le formaldéhyde (provenant du Rhône) est moins présent que les années précédentes, mais une 

concentration élevée est détectée en juillet.  

 

Canal de Rousty – suivi pesticides 

 

Le prélèvement d’eau réalisé en février 2015 dans le canal de Rousty, au niveau du pont routier, avait 

comme objectif d’évaluer la présence hivernale de pesticides dans l’eau de drainage de ce canal pour 

valider ou non la possibilité d’introduire ses eaux dans le système Vaccarès hors période rizicole. 

Deux molécules herbicides ont été détectées : la Bentazone (1.24 µg/l) et le Dinitro-2-methyl-phenol 

(DNOC : 0.025 µg/l), molécule interdite. Ces présences hivernales, déjà notées à plusieurs reprises 

en hiver dans le canal du Fumemorte, indiquent le transfert par lessivage de pesticides stockés sur le 

bassin versant après la saison culturale. Leurs concentrations sont cependant inférieures à celles 

relevées entre avril et septembre dans les canaux de drainage. 

 

Physico-chimie 

 

Pour les deux canaux, on observe des valeurs déclassantes de turbidité et de matières en suspension 

entre avril et août, périodes de drainage actif pendant lesquelles les canaux transportent beaucoup de 

sédiments. 

En avril dans le Versadou et en juin, juillet et septembre dans le Fumemorte, on observe un 

enrichissement en composés azotés (nitrites, ammonium) et ponctuellement en orthophosphates en 
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juin dans le Fumemorte. Ces valeurs déclassent ces canaux en catégorie jaune (moyen) les mois 

concernés.  

 

Métaux 

 

Comme en 2014, on observe de fortes concentrations en Baryum et Bore au printemps et en 

automne, en général après des précipitations importantes. Ces métaux sont probablement stockés 

dans les sédiments et relargués par lessivage ; leur origine agricole est probable, mais non confirmée. 

Le Cuivre présente plusieurs dépassement de la NQE, mais ses concentrations restent proches de 

celles retrouvées dans le Rhône, sauf en juin où elle est deux fois plus forte : apport local probable.  

 

Sédiments du Vaccarès 

 

Une série de 10 prélèvements de sédiment a été effectuée dans le Vaccarès fin septembre, sur les 

bordures de l’étang colonisées par les herbiers de zostères. Ces données sont en cours d’expertise, 

mais on peut déjà en tirer les informations suivantes : 

 

- HAP : concentrations importantes dans les sédiments des deux points situés dans le panache 

du Fumemorte (H26 et J22) et au nord Vaccarès (B12) 

 
 

- PCB : concentrations faibles sur les 10 points échantillonnés 

- Physico-chimie : Le point F02, situé à l’ouest de l’étang, présente de fortes concentrations en 

nutriments liées probablement à une présence importante de matière organique (DCO 

élevée) 

 
 

- Physico-chimie : Les trois points situés au nord de l’étang présentent des enrichissements 

marqués en orthophosphates (B06 et B12) ou en nitrates (B20)  
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- Métaux : déclassement en catégorie moyen des trois points situés au nord-est de l’étang 

(B12, B20 et D24) et du point F02 à l’ouest par la concentration élevée en Nickel et en 

Arsenic  

 
 

G.2.3 Expertise des résultats du suivi 2014 (expertise 2015 en cours) 

 

Suivi des herbiers de zostères et des paramètres physico-chimiques de l’Etang du 

Vaccarès – Guillaume Lassalle – Ecolab Université Toulouse III – Extrait 

 

LA REGRESSION DES HERBIERS : UN DETERMINISME MULTIFACTORIEL 

 

De nombreux cas de déclin des zostères ont été décrits dans le monde depuis les années 1930. Les 

raisons avancées pour expliquer ces baisses d’occurrence sur les côtes ont impliqué divers facteurs, à 

la fois biotiques, abiotiques et, plus récemment, anthropiques. 

Ainsi, la disparition locale des zostères marines (Zostera marina) décrite dans les années 1930, avait 

pour origine un microorganisme pathogène (Labyrinthula zosterae) induisant le flétrissement des tissus 

(Den Hartog 1987 et 1989). Si les zostères naines (Zostera noltei) avaient été épargnées durant cet 

épisode, il semble qu’elles soient néanmoins susceptibles d’être parasitées (Short et al. 1988, Vergeer 

et den Hartog 1991). Cette "wasting disease" est également suspectées dans le déclin des zostères à 

Arcachon (Auby et al. 2011). Il serait pertinent d’inclure ce facteur biologique dans les suivis à venir 

concernant le Vaccarès. 

Un autre facteur biologique mis en cause dans le déclin des zostères concerne le broutage par des 

oiseaux (Auby et al. 2011). Ces derniers peuvent en effet se montrer très sélectifs dans leur 

consommation, et exercer un impact ciblé sur les zostères (Dalloyau et Robin 2013), régulant ainsi le 

cycle annuel des herbiers (Jacobs et al. 1981). En Camargue, les densités hivernales de foulques (Fulica 

atra) sont relativement importantes ; néanmoins, bien qu’herbivores, ces oiseaux ne semblent pas 

occasionner des dommages suffisamment importants pour expliquer à eux seuls le déclin des 

herbiers. 
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La variation de salinité des eaux du Vaccarès constitue un des rares facteurs abiotiques mis en avant 

pour expliquer la régression des zostères naines (Charpentier et al. 2005). Si ce paramètre a pu 

expliquer le déclin observé dans les années 1990, la baisse de recouvrement récente décrite sur 

certains sites de l’étang semble impliquer un facteur anthropique, mis en cause plus récemment dans 

la régression de l’espèce (Kastler et al. 1999). 

 

IMPLICATION DES ELEMENTS TRACES METALLIQUES DANS LES EAUX ET LES 

SEDIMENTS 

 

Les ETM retrouvés dans l’eau de l’étang du Vaccarès sont sensiblement plus concentrés que ceux des 

tributaires, et ont montré une variabilité inter-mensuelle plus importante, avec un pic de 

concentration estival prononcé. Il demeure difficile d’évaluer les raisons expliquant les variations 

observées dans l’étang, mais deux facteurs principaux peuvent être retenus : 

Les métaux contenus dans les eaux de Fumemorte et du Rhône représentent un apport 

potentiel non négligeable pour l’étang, qui peut se voir enrichi par un déversement de ces tributaires 

plus ou moins concentré en métaux d’un mois sur l’autre. Il est cependant peu aisé de confirmer ce 

premier point, car B06 et J22 ne suivent pas les tendances inter-mensuelles du Rhône ou de 

Fumemorte, malgré leur proximité avec l’embouchure de ces tributaires. A ce sujet, de multiples 

relevés mensuels ou la mise en place d’un préleveur automatique pourraient être envisagés pour les 

prochains suivis, afin de décrire ces variation avec une meilleure résolution temporelle, et de mettre 

en évidence un lien entre l’étang et ses tributaires concernant les ETM. 

Les concentrations de l’étang semblent plus en lien avec l’évolution hydrologique annuelle. Sa 

nature lentique le soumet à des cycles d’évaporation, peu amortis par les débits entrants des 

tributaires (56 m3.s-1 en période de crues). L’évaporation des eaux du Vaccarès suit en effet deux 

cycles principaux, susceptibles de faire varier les concentrations en métaux, à des échelles 

temporelles différentes. Un premier cycle, annuel, relate des valeurs maximales d’évaporation en 

période estivale (juillet-août, Kerambrun et Szekielda 1971), entraînant une baisse du niveau d’eau de 

l’étang et une augmentation de la salinité. Les ETM présents dans l’eau se retrouvent ainsi plus 

concentrés à cette période, comme le confirment les résultats décrits précédemment. Le second 

cycle, nycthéméral, décrit une évaporation maximale en début d’après-midi (vers 

14h), ajoutant ainsi une variabilité non négligeable du niveau d’eau et donc des concentrations en 

métaux, sur une journée (Kerambrun et Szekielda 1971). 

L’exposition des zostères naines à ce mélange ETM est ainsi renforcé en période estivale, en raison 

des apports supposés par les tributaires et du cycle d’évaporation annuel. Or, il apparaît que pendant 

cette saison, en particulier juin-juillet, les zostères effectuent l’essentiel de leur croissance (Vermaat 

et Verhagen 1996), favorisant ainsi l’assimilation de composés, dont les ETM. Celle-ci peut être très 

rapide, y compris sur une journée, et entraîner une concentration en métaux des tissus jusqu’à neuf 

cent fois supérieure à celle de l’eau 

(Lyngby et Brix 1984), en particulier dans les organes foliaires (Lyngby et Brix 1982). Situés 

principalement en bordure d’étang (Elger et al. 2014), les herbiers sont d’avantage concernés par 

cette exposition, en raison d’une évaporation plus importante qu’au centre du plan d’eau 

(Kerambrum et Szekielda 1971). Les ETM ainsi assimilés par les zostères peuvent alors réduire 

significativement leur croissance, en particulier pour le cuivre, le cadmium et le zinc, retrouvés 

fréquemment dans l’étang (Lyngby et Brix 1984). Le recouvrement des herbiers limite habituellement 

la re-suspension des ETM présents dans les sédiments. Leur régression dans l’étang entraîne ainsi une 

remobilisation plus importante des ETM sédimentés, favorisant l’assimilation par les herbiers encore 

présents. 
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Les zostères sont ainsi exposées à un mélange d’ETM potentiellement toxiques, lequel est renforcé 

par la présence récurrente d’une multitude de contaminants ayant pour principale origine les 

pesticides utilisés en riziculture, en périphérie de l’étang. 

 

IMPLICATION DES PESTICIDES ET AUTRES CONTAMINANTS 

 

D’une manière générale, les pics de contamination retrouvés sur Fumemorte correspondent aux 

résultats décrits par Comoretto et al. (2007). Le premier, observé en avril, relate des pesticides de 

pré-culture (Oxadiazon essentiellement), alors que le second est expliqué par la présence très 

marquée de la Bentazone et du 2,4-MCPA, utilisés plus tardivement en riziculture. Ces mêmes 

pesticides retrouvés dans l’étang proviennent donc très probablement de Fumemorte et non du 

Rhône, où ils sont absents (les valeurs retrouvées en 2014 dans les tributaires ont potentiellement 

induit une exposition renforcée des herbiers à ces composes par rapport à 2013). 

Selon Al Housari et al. (2011), le temps de séjour de l’eau dans le canal de Fumemorte est de 1 à 2 

jours, avant que celle-ci ne se déverse dans le Vaccarès. Or, la Bentazone et le 2,4-MCPA ont des 

temps de demi-vie de 2,4 et 9,3 jours respectivement dans le canal, l’essentiel de leur dégradation 

s’effectuant par voir de photolyse directe et indirecte. Ainsi, alors que la Bentazone est 

essentiellement dégradée dans les eaux du canal de Fumemorte, le 2,4-MCPA est présent dans 

l’étang à des concentrations semblables au canal, dans lequel il est peu dégradé. De plus, une fois 

transportés dans l’étang, ces pesticides voient leur temps de demi-vie augmenter à 4,1 et 10,1 jours 

pour la Bentazone et le 2,4-MCPA respectivement. Ces derniers représentent ainsi des 

contaminations bien distinctes, avec un premier très concentré mais rapidement dégradé, 

contrairement au second, peu présent mais très persistant. 

Les interprétations relatives aux contaminants retrouvés au sein du Vaccarès se sont concentrées sur 

ces deux pesticides, en raison de leur écotoxicité connue sur les zostères. La Bentazone agit en effet 

comme un inhibiteur de la photosynthèse (Tomlin 1997, Huber et Otto 1994), réduisant 

significativement le ratio de chlorophylle a/b dès 24 μg.L-1 (Nielsen et Dahllöf 2007). Le 2,4-MCPA 

est décrit comme un agoniste de l’auxine, causant une stimulation mortelle de la croissance (Hopkins 

1999, Copping et Hewitt 1998). 

Si les concentrations retrouvées dans l’étang et les tributaires restent inférieures à celles des études 

présentement citées, il n’est pas à exclure qu’un effet de ces pesticides en mélange, comme décrit 

dans l’étang, soit susceptible d’affecter les zostères à de faibles concentrations. Ainsi, additionné à ces 

deux pesticides, le Glyphosate retrouvé dans le Rhône peut amplifier les effets décrits de manière 

isolés par la Bentazone et le 2,4-MCPA (Nielsen et Dahllöf 2007). Par ailleurs, ce type de mélange 

peut entraîner une stimulation importante de la croissance du phytoplancton, augmentant la turbidité 

et ralentissant alors la photolyse des pesticides. 

 

PERSPECTIVES CONCERNANT L’ECOTOXICITE POUR LES AUTRES 

ORGANISMES 

 

Les zostères font partie intégrante de l’écosystème du Vaccarès, et ne sont donc pas les seuls 

organismes exposés à ces contaminants. Il est ainsi nécessaire de prendre en compte leur éventuelle 

toxicité sur les différents organismes de l’étang, afin de mieux prévoir le risque écotoxicologique 

pour les communautés biologiques. A ce sujet, des courbes de sensibilité des organismes (SSD) aux 

deux pesticides principaux ont été réalisées à partir de valeurs de DL50 (correspondant aux 

concentrations pour lesquelles 50% des individus d’une espèce montrent une réaction létale au 

contaminant), retrouvées dans la littérature, sur des organismes représentatifs de l’étang. 
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Ces courbes ont pour objectif de rendre compte de la proportion d’organismes potentiellement 

affectés par un contaminant à une concentration donnée, et permettent donc une première approche 

à un niveau multi-spécifique (sur la base des données disponibles pour des tests mono-spécifiques). 

D’une manière générale, les gammes de concentrations de ces courbes restent nettement 

supérieures à celles mesurées dans les échantillons du Vaccarès. Certaines valeurs de Bentazone 

retrouvées à Fumemorte en 2014 (13,2 μg.L-1) se rapprochent toutefois de celles décrites par la 

courbe correspondante. Ces courbes reposant sur des valeurs de DL50, il est par ailleurs logique que 

les concentrations décrites soient de l’ordre du mg.L-1 et, de fait, on ne suspecte pas d’effets létaux 

pour la plupart des organismes aux concentrations retrouvées sur les étangs et ses tributaires. 

L’élaboration de courbes similaires mais basées sur des valeurs de DL10 (concentration causant la 

mort de 10% des individus) ou d'EC50 (semblable au DL50 mais pour des paramètres autres que la 

mortalité, tels que la réduction de la croissance des individus) permettrait certainement de se 

rapprocher de valeurs observées dans l’étang, mais de telles données restent très limitées dans la 

littérature, d'où la difficulté de trouver des valeurs pour un nombre suffisant d'organismes, de 

surcroit représentatifs des écosystèmes aquatique camarguais. L'établissement de telles courbes 

constitue une étape importante dans la compréhension des impacts éventuels des contaminants à 

faibles doses. Par ailleurs, un autre point à approfondir concerne l'impact des mélanges de 

contaminants observés. Il n’est en effet pas à exclure qu’une action combinée/synergique de ces 

différents contaminants puisse affecter l’écosystème à des concentrations nettement plus faibles 

qu’en les étudiant séparément. 

Si l’on recense l’ensemble des contaminants potentiellement impliqués dans le déclin des zostères, il 

ressort que ces dernières sont exposées à un mélange de multiples composés (ETM, pesticides, etc.), 

en particulier en période de croissance, limitant directement et indirectement leur développement. 

Les concentrations retrouvées dans le Vaccarès sous-estiment parfois les valeurs réelles auxquelles 

sont exposées les zostères, en raison du suivi mensuel, dont l’augmentation de la fréquence pourrait 

apporter d’avantage de clarté sur ce point. 

 

LA CONTAMINATION DE L’ILE DE CAMARGUE 

 

L’Île de Camargue apparaît majoritairement contaminée par des éléments métalliques, et des 

pesticides provenant de la riziculture locale. Bien que les concentrations retrouvées montrent un 

certain écart avec les valeurs susceptibles d’affecter les zostères, les contaminants ne peuvent être 

écartés dans l’explication de leur déclin. Le système hydrologique de l’Île de Camargue est 

directement marqué par l’utilisation des divers pesticides à plusieurs périodes de l’année, ce qui se 

traduit dans l’évolution qualitative et quantitative de cette contamination. L’étang doit notamment 

une partie de ses pesticides au canal de Fumemorte, de manière décalée dans l’année, mais à des 

concentrations plus ou moins semblables selon le composé considéré. 

Malgré l’absence de données sur l’étang en 2014, les résultats obtenus en 2013 laissent penser que 

les concentrations souvent supérieures en Bentazone et 2,4-MCPA de Fumemorte en 2014 

constituent des apports plus importants pour l’étang qu’en 2013. A ce sujet, aucune amélioration 

notable des eaux n’est clairement visible entre les deux années dans les différents sites suivis (hormis 

dans les sédiments). 

Les campagnes de suivi à venir permettront certainement d’observer si ces tendances se confirment 

sur un plus grand nombre d’années, et viendront ainsi renforcer les connaissances de la Réserve sur 

la dynamique des contaminants dans l’Île de Camargue, et leur implication dans le déclin des zostères. 
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G.2.5 Suivis DCE – Résultats 2014 et premières données 2015 

 

SE 12 

 

 

Les programmes de surveillance liés à la mise en œuvre de la DCE (Directive cadre sur l’eau) sont 

coordonnés par le Ministère chargé de l’environnement. Dans chaque bassin hydrographique, les Agences de 

l’eau prennent en charge la mise en œuvre de ces réseaux. 

Sur la façade méditerranéenne, l’IFREMER assure pour le compte du Schéma Directeur des Données sur 

l’Eau la maîtrise d’ouvrage des campagnes du contrôle de surveillance et du contrôle opérationnel, en 

coordonnant l’ensemble de l’acquisition des données et de leur synthèse en collaboration avec de nombreux 

partenaires : universités, bureaux d’études, structures locales de gestion, services de l’Etat. 

 

En 2015, ce contrôle opérationnel s’est doublé d’un contrôle de surveillance (réalisé tous les trois ans) 
selon le protocole décrit en début de chapitre. Les résultats définitifs 2015 ne sont pas encore 
disponibles, mais une présentation réalisée par l’Agence de l’Eau le 26 mai 2016 a fait état d’un 
déclassement en catégorie « médiocre » (orange) pour les nutriments et en catégorie « moyen » 
(jaune) pour le phytoplancton et les macrophytes : il n’y a donc pas d’amélioration en 2015 par 
rapport aux années précédentes.  

 

 

  

 

Contrôle opérationnel DCE : 

Depuis 2006 

Chaque année 

1 point Vaccarès 

Physico-chimie et phytoplancton 

 

Contrôle de surveillance DCE : 

Depuis 2006 

Tous les trois ans 

1 point Vaccarès, 1 point Monro/Malagroy 

(RINBIO)  

Complète le volet opérationnel annuel par une 

évaluation de l'état chimique (poches de moules et 

échantillonneurs passifs), ainsi que de l'état 

biologique des masses d'eau (hydrologie, 

phytoplancton, macrophytes et macrofaune 

benthique) 
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Les résultats présentés ci-dessous correspondent à des échantillonnages réalisés par le personnel de 

la Réserve lors de trois sorties estivales (juin, juillet et août) réalisée en 2014. Ils confirment les 

données obtenues dans le cadre du suivi « qualité » présenté précédemment. 

 

Extrait de : Contrôle opérationnel 2014 (p. 60 et 61 du rapport « Suivi estival des 

lagunes méditerranéennes françaises. Bilan des résultats 2014 »)  

IFREMER/Département Océanographie et Dynamique des Ecosystèmes côtiers – Laboratoire 

Environnement Ressources du Languedoc Roussillon  

Valérie Derolez, Jocelyne Oheix, Vincent Ouisse, Dominique Munaron, Annie Fiandrino, Grégory Messiaen, 

Clarisse Hubert-Renard, Alice Lamoureux, Nathalie Malet, Martine Fortuné, Lucas Berard, Serge Mortreux, 

Jean-Louis Guillou. Juillet 2015  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  74 
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G.2.6 Suivi physico-chimique des lagunes de la Réserve 

 

SE 12  

 

Début du suivi : 2008 

Périodicité mensuelle 

Localisation : huit stations sur système 

Vaccarès et Consécanière. En 2015, 

le point Vaccarès Rousty, devenu 

inaccessible, a été déplacé plus à 

l’ouest, sur la nouvelle propriété du 

Conservatoire du Littoral (Grandes 

Cabanes). 

Analyse d’eau sur le terrain (mallette 

d’analyse multi paramètres «WTW 

multi 340i»). 

Paramètres mesurés (protocole 

standardisé) :  

- température (°C),  

- salinité (g/l et mS/cm),  

- pH,  

- oxygène dissous (mg/l et %)  

- potentiel Red-Ox (mV) 

 

 

 

Suivi standardisé réalisé dans le cadre du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FIL-MED) 

piloté par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes. 

 

 

Figure 22 : Evolution annuelle de la salinité en 2015 (Source : SNPN-RNNC) 

 

La figure 22 ci-dessus met en évidence l’écart de salinité entre le Vaccarès et les Impériaux (Gerle et 

Cacharel) en été, ces derniers étant soumis à une évaporation intense tandis que le Vaccarès reçoit 

les eaux de drainage agricole qui le dessalent. On observe ainsi une salinité bien plus faible à l’est du 
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Vaccarès (Port) qu’à l’ouest (Grandes Cabanes) entre mai et août. Dans le même ordre d’idée, on 

peut souligner la baisse de salinité de l’étang de la Dame pendant la même période, les apports d’eau 

douce du canal du Versadou dans le Tampan ayant tendance à remonter dans cet étang. 

La lagune des Batayolles, indépendante du système Vaccarès mais en contact direct avec la mer, 

garde une salinité proche de celle de la mer, sauf pendant l’été car son assec par évaporation 

entraine une forte augmentation de sa salinité. 

L’étang de Consécanière est lui aussi indépendant du système Vaccarès : il reçoit des eaux douces de 

drainage agricole et pluvial, et garde une salinité faible toute l’année. 

 

 

Figure 23 : Evolution annuelle de la température en 2015 (Source : SNPN-RNNC) 

 

Ces courbes de températures (cf. figure 23) reflètent une tendance classique des étangs peu profonds 

de la zone méditerranéenne : ils atteignent des températures élevées en été mais peuvent geler en 

hiver. Notons que le décalage des courbes est essentiellement lié au fait que la tournée de mesure 

commence en général le matin par l’étang de la dame qui semble donc plus froid, les derniers étangs 

mesurés semblant plus chauds car relevés autour de midi !  

 

 
Figure 24 : Evolution annuelle de l’oxygène dissous en 2015 (Source : SNPN-RNNC) 
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Les valeurs d’oxygène dissous restent globalement élevées dans tous les étangs à toutes les saisons ; 

les étangs inférieurs et Consécanière présentant des valeurs estivales plus importantes, 

correspondant à des concentrations plus fortes en phytoplancton (cf. figure 24). 

 

 

Figure 25 : Evolution annuelle du pH en 2015 (Source : SNPN-RNNC) 

 

 

Figure 26 : Evolution annuelle du Redox en 2015 (Source : SNPN-RNNC) 

 

Pour le pH, les variations observées au cours de la tournée sont expliquées par l’oxygénation 

croissante du milieu au fil des heures (en lien avec la production primaire croissante dans l’étang)(cf. 

figure 25). Quant à l’évolution de ce paramètre au cours des mois, les variations concordent avec les 

pics d’oxygénation liés aux blooms phytoplanctoniques. Le pic important relevé en août sur l’étang de 

la Dame est peut-être à mettre en lien avec un vieillissement de la sonde pH que nous avons du 

changer à l’automne. 

Les valeurs de Redox restent bonnes en 2015 (supérieures à 100 mV), mais on relève comme en 

2014 une valeur basse en novembre à l’ouest du Vaccarès, peut-être liée à une dégradation des fonds 

souvent très chargés en matière organique dans ce secteur (cf. figure 26).  
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G.3. Géomorphologie  

G.3.1 Suivi de l’évolution du trait de côte 

 

SE 11  

 

Début du suivi : 1999 

Périodicité annuelle 

L’emprise géographique maximale de ce suivi va de l’est 

des Saintes-Maries-de-la-Mer (Pertuis de la Fourcade) à la 

fin de la plage dans le secteur du phare de Beauduc (trait  

rouge sur la carte ci-contre). 

Relevé du positionnement du trait de côte par géo 

localisation GPS (précision 5 m) d’un point tous les 200 m 

environ (densification dans les zones « compliquées »). 

 

 

 
 

En 2015, le relevé a été réalisé entre le 16 et le 20 décembre ; il est présenté ci-dessous (cf. carte 6) 

en comparaison des tracés historiques (le trait rouge correspond au relevé 2015, le noir au tracé issu 

des photos aériennes de 1942, le jaune au cadastre Napoléon de 1813/1824 ; ils sont représentés sur 

un fond ortho photographique IGN datant de 2003). 

 

 

Carte 6 : Evolution historique du trait de côte au droit de la RNN de Camargue (Sources : cadastre Napoléon, 
fond orthophotographique IGN 2003, SNPN-RNNC) 
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La carte ci-dessus met en évidence la forte dynamique du littoral camarguais : en 200 ans, ce sont 

trois kilomètres d’avancée du rivage qui sont apparus à la pointe de Beauduc, tandis que près d’un 

kilomètre disparaissait au large des Saintes-Maries-de-la-Mer. Entre les deux, on mesure 600 m 

d’accrétion à l’est de la plage de la Réserve (A) et 150 m d’érosion à l’ouest (B). Cette dynamique est 

actuellement ralentie ou bloquée dans la plupart des zones en érosion par des digues : digue à la mer 

côté Saintes-Maries-de-la-Mer, digues des anciens salins côté Beauduc. Ces dernières, non 

entretenues volontairement, sont en cours d’effacement pour permettre la renaturation des terrains 

du Conservatoire du Littoral situés en arrière.  

 

 

Carte 7 : Evolution du trait de côte : Pointe de Beauduc (Sources : fond orthophotographique IGN 2003, SNPN-
RNNC) 

 

La pointe de Beauduc présente en 2015 (comme les années précédentes) une forte dynamique, avec 

la création de langues sableuses se refermant dans le secteur dit de la « bassine » où se développe un 

petit herbier de zostères (cf. carte 7). 
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G.4. Hydrobiologie  

G.4.1. Phytoplancton (dosage de la chlorophylle a) 

 

SE 13 

 

Ce suivi des pigments photosynthétiques constitue un bon indicateur de l’évolution de la biomasse 

des algues planctoniques au cours de l’année sur une station donnée. La production primaire du 

phytoplancton est soumise à d’importantes variations annuelles liées à la lumière, à la quantité des 

substances nutritives et à la présence de consommateurs primaires (zooplancton). 

En hiver, en raison des basses températures et de la faible luminosité, la population de phytoplancton 

est généralement au minimum. Elle atteint son maximum à la fin du printemps et, après une pause 

estivale, un autre bloom se produit à la suite des tempêtes automnales qui brassent l’eau et font 

remonter les substances nutritives. 

 

Du matériel vieillissant couteux (spectromètre) a rendu l’âme en cours d’année 2015, empêchant les 

mesures de la chlorophylle a les derniers mois de l’année. Afin de continuer ce suivi, l’achat d’un 

nouveau spectromètre est prévu, au plus tard en 2017.  

De plus, un travail d’analyse de nos données en collaboration avec la Tour du Valat est prévu afin 

d’avoir une réflexion globale sur ce suivi et d’envisager les modifications de protocole à mettre en 

place pour nous rapprocher du protocole DCE.  
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G.4.2 Herbiers du Vaccarès 

Transects de végétation aquatique Vaccarès 

 

SE 19 

 

Début du suivi : 1987 (ligne Capelière) et 1998 

(ligne Mornès)  

Périodicité annuelle 

Localisation : Vaccarès 

Transect de végétation aquatique de 900 m : 

lecture en apnée tous les mètres par point-contact 

de la nature et de la taille de la végétation.  

 
 

 

Figure 27 : Relevé 2015 de la ligne Capelière (Source : SNPN-RNNC) 

 

Situé à l’est de l’étang, à proximité du débouché du canal de drainage de Guinot, le transect 

Capelière présentait, dans les années 1980/début 1990, un recouvrement quasi continu, excepté à 

proximité de la berge. Après la disparition de l’herbier à la fin des années 1990 (à la suite des 

inondations et des années très pluvieuses), ce secteur a peiné à se recoloniser, probablement à cause 

de la proximité de ce canal de drainage (adoucissement/turbidité, contaminations ?). Depuis quelques 

années l’herbier, constitué de zostères (Zostera noltei) s’est réinstallé mais présente des fluctuations 

interannuelles importantes (cf. figure 27) : après une présence quasi continue entre 75 et 350 m en 

2014, on assiste en 2015 à un effondrement dans les 300 premiers mètres, mais aussi à une timide 

colonisation entre 350 et 600 m ; la turbidité de l’étang (liée aux canaux de drainage – Roquemaure, 

Guinot et Fumemorte – mais aussi à l’exposition au mistral) pourrait l’expliquer, en association avec 

les questions de contamination/développement des cyanobactéries. 
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Figure 28 : Relevé 2015 de la ligne Mornès (Source : SNPN-RNNC) 
 

Situé au nord de la presqu’île de Mornès, le transect Mornès (cf. figure 28) est dans une zone moins 

profonde et plus protégée du vent que le transect Capelière. Il présente la plupart du temps (sauf 

accident entrainant la disparition générale des herbiers) un recouvrement quasi-continu par un 

herbier de bonne taille ; seule la partie proche de la rive, souvent affectée par des accumulations 

végétales (algues, débris de zostères), n’est pas colonisée. On note cependant en 2015 l’apparition de 

deux « trous », l’un avant 300 m, l’autre autour de 700 m ainsi qu’une taille moyenne des plantes 

inférieure à celle de 2014. 

  

Herbiers du Vaccarès – cartographie 2015 

 

SE 15 

 

Début du suivi : 1996 

Périodicité annuelle 

Localisation : Vaccarès 

Protocole : grille comprenant 55 points d’échantillonnage (les 

premières années 200 points étaient relevés, mais 

l’échantillon a été réduit car trop chronophage).  

Sur chaque point (relevé entre juillet et septembre), on note la 

présence des herbiers au moyen d’un quadrat métallique de 

50x50 cm. Celui-ci est posé dix fois au hasard le long d’une 

ligne, chaque pose étant précédée de cinq coups de palme. 

Pour chacun des quadrats, on estime le recouvrement (en %) 

de chaque espèce présente.  
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Figure 29 : Répartition des herbiers de zostères en 2015 et rappel 2014 (Source : SNPN-RNNC) 

 

La répartition des zostères (Zostera noltei) reste, en 2015, globalement proche de celle des quatre 

années précédentes. On observe cependant une perte en densité et recouvrement à l’ouest du 

Vaccarès (cf. figure 29). On ne constate donc aucune dynamique de recolonisation des secteurs 

anciennement végétalisés (partie centrale de la moitié ouest et bordures nord du Vaccarès).  

 

Le graphique présenté ci-dessous (cf. figure 30) confirme cette tendance, avec une diminution du 

recouvrement global, qui continue à baisser pour se rapprocher des 15%. Rappelons que l’étang 

reste, en 2015, dans une gamme de salinité tout à fait compatible avec la croissance de cet herbier. Il 

faut donc chercher ailleurs la ou les causes de cette stagnation/régression (cf. G.2.2 p.61 - Suivi de la 

qualité des eaux des canaux et étangs). 
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Figure 30 : Evolution du recouvrement global et de la salinité des herbiers de zostères (Source : SNPN-RNNC) 

 

G.4.3 Peuplements de poissons du Vaccarès  

 

SE 20 

Début du suivi : 1988 

Périodicité : quatre fois par an 

Localisation : Vaccarès 

Protocole (défini en 2001) 

- cinq nuits consécutives de pêche, avec 

analyse pondérale globale des anguilles et des 

athérines ; 

- quatre séries par an (deux au printemps et 

deux en automne) ; 

- une analyse fine des captures, avec trois 

nuits échantillonnées par série (E1, E2, E3), à 

partir de l’ensemble des filets (12 poches) puis 

ramené au poids par jour et par poche. 

- une mesure individuelle de la taille et du 

poids des anguilles et des athérines une fois 

par semaine de pêche (soit quatre fois par 

an), pour analyser la distribution de taille et 

l’état des populations.  

 

 

 

Evolution de la composition spécifique du peuplement de poissons du Vaccarès 

Mornès  

En 2015, sept espèces ont été recensées lors des échantillonnages de printemps, et 10 en automne 

sur le secteur de Mornès, pour un total de 11 espèces différentes (cf. figure 31). Il s’agit de cinq 

espèces euryhalines (anguille, épinoche, athérine, gobie et syngnathe de rivière) et six espèces 
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marines (anchois européen, blennie paon, dorade royale, mulet doré, mulet à grosse tête, mulet 

pointu). Ce chiffre est inférieur à la moyenne 1988-2015 (13 espèces), mais supérieur à la richesse 

spécifique minimale de sept espèces, obtenue au printemps 1993. 

 

Ces chiffres sont à mettre en regard de biais 

pouvant exister. En effet, des espèces, 

représentées par quelques individus isolés, peuvent 

ne pas être identifiées et ainsi « passer à travers 

les mailles du filet ». Ces espèces ne sont alors pas 

comptabilisées dans les chiffres présentant la 

richesse spécifique annuelle.  

De plus, les conditions de pêche (sens du vent, 

présence de cténophores) peuvent être différentes 

entre les années et ainsi modifier la capacité de 

pêche des filets, et donc biaiser les résultats. C’est 

notamment le cas depuis 10 ans avec l’arrivée du 

cténophore invasif Mnemiopsis leidyi dans la RNN 

en 2005.  

 

 

Figure 31 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à Mornès depuis 1988 

 

la Capelière  

Sur la partie est du Vaccarès, à la Capelière, non loin de l’embouchure du canal de Fumemorte, 26 

espèces ont été recensées l’année dernière : 23 au printemps et 16 en automne (cf. figure 32). Nous 

retrouvons les cinq mêmes espèces euryhalines qu’à Mornès auxquelles s’ajoute le bar commun, huit 

espèces marines (anchois européen, blennie paon, dorade royale, mulet doré, mulet pointu, mulet à 

grosse tête, sardine commune, sole commune), ainsi que 12 espèces dulcicoles (ablette, brème 

commune, carpe commune, gardon, rotengle) dont sept espèces considérées introduites (carassin 

doré, gambusie, perche soleil, pseudorasbora, poisson-chat, sandre, silure).  

 

De 1988 à 2015, la richesse spécifique moyenne de la pêche à la Capelière est plus importante lors 

des prélèvements de printemps (moyenne de 18,5 espèces) que lors de ceux d’automne (moyenne 

de 17,4 espèces).  

A Mornès, l’inverse est observé avec une moyenne de 12,2 espèces capturées au printemps contre 

14,5 en automne. 
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Figure 32 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à la Capelière depuis 1988 

 

Suivi quantitatif des anguilles et des athérines du Vaccarès 

 

L’anguille (Anguilla anguilla) 

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est un 

poisson migrateur amphihalin thalassotoque dont 

les stocks sont en diminution constante ces vingt 

dernières années. Les menaces peuvent être 

d’origine anthropique (obstacles à la migration, 

dégradation de la qualité de l’eau et des milieux, 

surpêche) ou naturelle (parasitisme, prédation). Son 

déclin a conduit à l’instauration en 2007 d’un 

règlement européen visant à ramener la population 

à ses valeurs historiques et transcrit dans un Plan 

National de Gestion de l’Anguille (Crivelli et al., 

20152).  

 

A la station de la Capelière, les captures d’anguilles ont diminué en 2015 et retrouvent des chiffres 

comparables à 2010 (cf. figure 33). Il s’agit d’une des plus mauvaises années de captures depuis dix 

ans. Cette année, les températures clémentes ont permis le maintien de population de cténophores 

dans le Vaccarès, ainsi que la prolifération d’algues qui ont parfois comblé les filets, alors moins 

efficaces pour la capture de poissons.  

A Mornès, avec une capture par unité d’effort (CPUE) de 23 kg/j au printemps et de 37 kg/j à 

l’automne, l’année 2015 est une année moyenne concernant l’anguille (cf. figure 34).  

 

                                                
2 Crivelli A. J., Georgeon M., Lebel I. et Contournet P., 2015. Etude du recrutement des civelles et de leur devenir dans 

l’étang du Vaccarès, Cohorte 2013-2014. Association Migrateurs Rhône-Méditerranée, Station biologique de la Tour du 

Valat, 45 p. + Annexes  
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Figure 33 : Evolution de la CPUE anguilles à la Capelière depuis 1990 

 

 

Figure 34 : Evolution de la CPUE anguilles à Mornès depuis 1990 

 

 

L’athérine (Atherina boyeri) 

L’athérine Atherina boyeri présente dans le Vaccarès est l’une des trois espèces du genre Atherina 

présentes en Méditerranée.  En tant qu’espèce euryhaline,  elle est caractéristique des lagunes 

côtières. Bien que considérée comme sédentaire, elle peut effectuer des migrations en eau douce 

pour se reproduire, ou migrer entre mer et lagune. 

Comme l’anguille, c’est une espèce à valeur commerciale, consommée traditionnellement en friture 

sous le nom local de « joëls » (à ne pas confondre avec Atherina presbyter dont le nom vernaculaire 

est également joël).  

Depuis 2008, on observe une chute de la biomasse pêchée, notamment à Mornès (cf. figure 35). 

Depuis 2013, l’espèce a quasiment disparu des captures, aussi bien à Mornès qu’à la Capelière (cf. 
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figures 35 et 36). Ce constat, partagé par l’ensemble des pêcheurs professionnels du Vaccarès, est 

alarmant.  

 

 

Figure 35 : Evolution de la CPUE athérines à Mornès depuis 1990 

 

 

Figure 36 : Evolution de la CPUE athérines à la Capelière depuis 1990 

 

Cette forte diminution est dommageable pour l’écosystème : l'espèce est un maillon indispensable de 

la chaîne alimentaire entre zooplancton et divers prédateurs (anguilles, loups, sandres…). 

 

Le travail de reconnexion du Vaccarès avec la mer via les Etangs et Marais des Salins de Camargue, 

ainsi que les futurs travaux d’augmentation de capacité du pertuis de la Fourcade associés à un projet 

de passe à poissons devraient, dans les années à venir, permettre une amélioration des conditions 

d’accueil de la lagune, pour les poissons migrateurs notamment. 
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Photos 26 : Relève des filets de pêche à la Capelière par M. Bénézech, pêcheur professionnel – filets à Mornès 

© SNPN-RNNC 
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G.5. Végétation  
 

 

Début du suivi : 1990 
Suivi en cours 
Périodicité : lectures complètes 1990, 1991, 
1994 à 1996, 2002, 2008, 2010, 2012, 2015 
Localisation : de la dune des Douanes au 3° Bois 
des Rièges 
Protocole : Sur un transect de 3 700 mètres, 

lecture mixte, par points contacts tous les mètres et 

par segments d'un mètre, des espèces présentes, 

de l'espèce dominante en recouvrement sur 

segment et de l'espèce dominante en hauteur sur 

segment. 

 

 

 

Les relevés, sur la totalité du transect, ont été réalisés entre le 18 juin et le 7 juillet 2015. 

Les figures suivantes (cf. figures 37 à 44) retracent l'évolution des principales espèces (ainsi que du 

sol nu) sur la totalité du transect depuis 1990 (en ordonnées, nombre total de contacts sur segments 

pour l'espèce). 

 

 

Figure 37 : Evolution du nombre de contacts de sol nu sur les segments 

 

Le sol nu, présent sur 50 à 60 % des segments (hors étang du Lion), reste stable.  

 

Toutes espèces confondues, les trois espèces de salicornes présentent une remarquable stabilité. Les 

deux principales salicornes, Sarcocornia fruticosa et Arthrocnemum macrostachyum, sont toutes deux à 

leur occurrence maximale sur 25 ans. 

Parallèlement, l'occurrence de ces mêmes espèces sous forme d'individus morts est à son minimum. 

 

L'occurrence de Sarcocornia perennis, dont le taux de présence varie du simple au double selon les 

années de relevés, est en revanche faible sur le transect pour l'année 2015. 
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Figure 38 : Evolution du nombre de contacts des salicornes vivantes sur les segments 

 

 

Figure 39 : Evolution du nombre de contacts de S. fruticosa sur les segments 

 

 

Figure 40 : Evolution du nombre de contacts d’A. macrostachyum sur les segments 
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Figure 41 : Evolution du nombre de contacts de S. fruticosa morte sur les segments 

 

 

Figure 42 : Evolution du nombre de contacts d’A. macrostachyum morte sur les segments 

 

 

Figure 43 : Evolution du nombre de contacts de S. perennis sur les segments 
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Figure 44 : Evolution du nombre de contacts de P. faestuciformuis sur les segments 

 

Forte présence également des graminées cette année 2015, Puccinellia faestuciformis par exemple 

atteignant elle aussi le maximum observé depuis le début des relevés (vingt-cinq ans). 

 

 

  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

1991 1994 1995 1996 2002 2008 2010 2012 2015 

P. faestuciformis 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  94 

G.6. Invertébrés  
 

En 2015, et en parallèle à l’élaboration du plan de gestion 2016-2020 de la RNN de Camargue, une 

remise à plat des différents suivis effectués sur la Réserve a été entreprise.  

En effet, la section A (diagnostic) du plan de gestion a notamment mis en évidence l’absence de 

patrimonialité de Scarabaeus sacer (le Scarabée sacré) pour lequel des actions de veille sur sa 

présence étaient entreprises. Il a donc été décidé de ne pas continuer ces actions mais de conserver 

les suivis sur Lestes macrostigma (le Leste à grands stigmas) présentant un enjeu de conservation fort, 

et sur Zerynthia polyxena (la Diane) à l’enjeu de conservation faible mais à la surveillance rapide à 

effectuer.  

 

G.6.1 Lestes macrostigma (le Leste à grands stigmas)  

 

Le Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) est une espèce de 

libellule rare et très localisée en France au littoral atlantique et 

méditerranéen, ainsi qu’en Corse. Classée « En danger » [EN] 

sur les listes rouges des espèces menacées en PACA et en 

France, elle est également l'une des espèces du Plan National 

d’Actions en faveur des Odonates. L. macrostigma a la 

particularité d’avoir une émergence très synchronisée autour de 

la mi-mai.  

 

Malgré un mois de mai 2015 très sec, le début d’année très 

pluvieux a été suffisant pour maintenir les mares d’Amphise et 

les marais de Badon en eau.  

Ainsi, 12 individus, dont certains fraichement émergés, ont été 

observés dès le 17 mai sur la mare 10 d’Amphise (cf. carte 8 

page suivante). Deux jours plus tard, le 19 mai, plus de 250 

individus étaient observés à Salin de Badon. Des exuvies 

(dernières mues larvaires) ont également été prélevées à cet 

endroit, confirmant bien, s’il en était besoin, l’autochtonie 

certaine de l’espèce sur ce site.  

A noter cependant les conditions climatiques de ces deux jours, 

très venteux, peu favorables à l’observation des libellules.  

Le 3 juin, la visite des dix mares habituelles a permis de voir un 

minimum de 400 individus supplémentaires, répartis sur neuf 

mares. Les mares présentant les plus grosses quantités de L. macrostigma (plusieurs centaines) sont 

les mares 1, 6 et 8.  

 

Les observations de 2015, plus de 600 individus, à comparer aux années précédentes (une 

trentaine d’individus en 2014 ; un individu en 2013 ; aucun individu en 2012 et 2011 ; plus de 500 

individus en 2010, environ 35 individus en 2009 ; aucun individu avant 2009), soulignent bien les 

fortes variations interannuelles d’effectifs, en fonction notamment des niveaux d’eau des sites où 

l’espèce vit.  

 

G.6.2 Zerynthia polyxena (la Diane)  

 

La Diane (Zerynthia polyxena) est une espèce protégée en France et inscrite à l’Annexe IV de la 

Directive Habitats-Faune-Flore. Elle a été observée pour la première fois en 2009, sur le secteur 

d’Amphise. Depuis cette date, des prospections ciblées sont réalisées chaque année, en avril pour les 

adultes et quelques semaines plus tard pour un comptage des chenilles.  

Photo 27 : Tandem de Lestes 
macrostigma (le Leste à grands 
stigmas) © S. Befeld/SNPN-RNNC 
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En 2015, deux adultes de Diane ont été observés le 21 avril 2016 sur Amphise et 25 chenilles ont 

été dénombrées sur quatre secteurs différents le 24 mai, toujours sur Amphise. Les chenilles, dont la 

grande taille indiquait leur stade de développement avancé, ont été vues sur leur plante hôte, 

l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda). Leur grande taille, indiquant leur stade de 

développement avancé, laisse penser que la sortie a été effectuée trop tard et qu’une partie d’entre 

elles, les plus petites, n’a pu être observé. Par comparaison, les années précédentes, les comptages de 

chenilles s’effectuaient lorsque celles de grande taille se trouvaient conjointement avec celles de 

petite taille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 8 : Localisation des dix mares d’Amphise prospectées lors de la recherche de Lestes macrostigma 

(Sources : IGN, 2014 ; SNPN-RNNC) 

  

Photo 28 : Zerynthia polyxena (la Diane) © S. 
Befeld/SNPN-RNNC  

Photo 29 : Chenille de Zerynthia polyxena (la 
Diane) © S. Befeld/SNPN-RNNC 
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G.7. Reptiles  

G.7.1 Inventaire qualitatif des reptiles sur Amphise 

 

SE 16 

 

Début du suivi : 2010 

Chaque année au printemps 

Localisation : Amphise 

Méthode : plaques ondulées réparties sur 

différents milieux. Depuis 2013, 

protocole proposé par la Tour du Valat 

(28 plaques ondulées de 1,10 m par 

0,90 m, réparties en trois groupes de 

quatre plaques, placés le long de 

transects en pourtour de friches et de 

pelouses. Au Mas de Paradis, un seul 

groupe de quatre plaques a pu être 

disposé dans une pelouse humide) 

 

 

 

 

En 2015, trois sorties entre le 15 avril et le 21 mai 2015 ont été organisées pour relever les plaques 

reptiles sur Amphise et au Mas du Paradis. Treize observations de quatre espèces différentes ont été 

réalisées : quatre couleuvres à échelon (Rhinechis scalaris), cinq couleuvres de Montpellier (Malpolon 

monspessulanus), trois couleuvres vipérines (Natrix maura) et un orvet (Anguis fragilis). 

 

Notons que sous la plupart des plaques, des indices de présence de petits mammifères ont pu être 

observés (nid, couloirs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 30 : Couleuvre vipérine (Natrix maura) 
© S. Befeld/SNPN-RNNC 

Photo 31 : Musaraigne © S. Befeld/SNPN-
RNNC 
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G.7.2 Autres observations 

 

Bien que les observations de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) soient régulières à la Capelière et à 

Salin de Badon. Il est probable que la Cistude se reproduise sur la Réserve. Un maximum de seize 

adultes a été observé en 2015 le 28 mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 33 : Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
© S. Befeld/SNPN-RNNC 

Photo 32 : Juvénile de cistude d’Europe 
© S. Befeld/SNPN-RNNC 
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G.8. Oiseaux  

G.8.1 Dénombrement des oiseaux d'eau – système Vaccarès – Hivernage 2015 – 

2016 
 

SE 10 

 

Début du suivi : 1988 

Suivi en cours 

Périodicité : mensuelle, toute l'année 

Localisation : ensemble de la RNN et ENS des Impériaux, à 

pied, en voiture et/ou en bateau, découpage par secteurs 

(carte ci-contre) 

Protocole : décompte exhaustif de toutes les espèces 

d'oiseaux d'eau (et rapaces) au début de la seconde 

quinzaine du mois, report cartographique des observations, 

saisie des données sur base de données, avec élimination des 

doubles comptages éventuels. 

 

 

 

Globalement, les effectifs de canards restent – comme depuis plusieurs années - inférieurs à la 

moyenne (effectifs moyens sur 28 hivernages), excepté au mois de décembre où, avec plus de 50 000 

canards recensés, la moyenne est presque atteinte (cf. figure 45). 

 

 

Figure 45 : Effectifs annuels de canards sur la période 2015-2016 
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Les effectifs de canards colverts (Anas platyrhynchos), comme l'hiver précédent, sont, tendance 

nouvelle, globalement inférieurs à la moyenne, sauf en décembre. Les effectifs de sarcelles d'hiver 

(Anas crecca) et de canards siffleurs (Anas penelope) restent extrêmement faibles. Il en est de même 

pour le canard pilet (Anas acuta), dont l'hivernage cette saison sur le territoire de la RNN de 

Camargue est anecdotique.  

Hivernage dans la moyenne pour les canards souchets (Anas clypeata), encore abondants au mois 

de février 2016, tandis que le canard chipeau (Anas strepera) est la seule espèce dont les effectifs 

sont, dans le prolongement des tendances observées ces derniers hivers, importants et en 

progression. Les effectifs pour cette espèce au mois d'octobre atteignent, comme l'hiver dernier, le 

maximum observé (cf. figure 46). 

 

 

Figure 46 : Effectifs annuels de canards chipeau sur la période 2015-2016 

 

Les effectifs de canards plongeurs restent quant à eux très faibles. Présentes en tout début 

d'hivernage (septembre), les nettes rousses (Netta rufina) désertent totalement les lagunes de la 

Réserve à compter du mois de décembre. Fuligules morillons (Aythya fuligula) et fuligules 

milouins (Aythya ferina) sont quant à eux totalement absents des étangs de la RNN durant cet hiver, 

excepté le stationnement ponctuel, pour cette dernière espèce, d'environ 4 000 individus au mois 

d'octobre. 

 

Comme la saison précédente, les effectifs de Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) sont importants 

durant tout l'hivernage, atteignant le maximum observé sur vingt-huit ans en septembre 2015. 

 

Les effectifs d'oies cendrées (Anser anser) sont, au cours de l'hiver, dans la moyenne observée, 

légèrement supérieurs en décembre et janvier. 
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Les effectifs de cygnes tuberculés (Cygnus olor) continuent toujours leur progression, avec des 

effectifs maximaux sur la Réserve atteints cette année encore pour les mois d'octobre (1 500 

individus), de décembre et de janvier (cf. figure 47). 

 

 

Figure 47 : Effectifs annuels de cygnes tuberculés sur la période 2015-2016 

 

Les stationnements de foulques macroules (Fulica atra) sont supérieurs à la moyenne lors de cette 

saison 2015 – 2016, avec des effectifs importants (30 à 40 000 individus) particulièrement en octobre 

et novembre. 

 

Les effectifs de spatules blanches (Platalea leucorodia) nicheuses sur les îlots des Impériaux (2 îlots 

occupés au printemps 2015) continuent à croître, avec un total de 288 couples nicheurs en 2015 (Y. 

Kayser, com. pers.). Les effectifs post-reproduction et hivernants sur la Réserve Naturelle Nationale de 

Camargue sont également en augmentation, avec des maxima atteints pour les mois de septembre 

(450 individus) et décembre (cf. figure 48). 
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Figure 48 : Effectifs annuels de spatules blanches sur la période 2015-2016 

 

Comme la saison précédente, effectifs très importants de grande aigrette (Ardea alba) recensés sur 

le territoire de la Réserve durant l'hiver, avec notamment un nouveau maximum pour le mois 

d'octobre (près de 350 individus). 

 

Les effectifs de grèbes huppés (Podiceps cristatus) restent, comme les hivers précédents, très 

supérieurs à la moyenne, avec en particulier un maximum record de 4 500 individus stationnant sur 

les lagunes de la RNN au mois d'octobre 2015. L'hivernage du grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) 

se situe quant à lui dans la moyenne des vingt-huit années de dénombrement, avec des effectifs 

inférieurs aux deux hivers précédents. 

 

Hors dénombrement mensuel des oiseaux d'eau, les dortoirs de grues cendrées ont été recensés sur 

la Réserve (dorénavant dans le cadre officiel du "Réseau Grues"). Deux dortoirs (Amphise et 

presqu'île de Mornès) abritaient un total de 2 460 grues, soit la totalité des effectifs pour la Grande 

Camargue (sur un total incluant la Petite Camargue Gardoise de 9 570 individus). 

 

Par ailleurs, les marais de Salin de Badon et de la Capelière sont dénombrés chaque semaine, de 

façon à délivrer une information ornithologique actualisée aux visiteurs de la Réserve. 
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G.8.2 Baguage des passereaux 

 

 

Début du suivi : 1981 

Suivi en cours 

Périodicité : deux ou trois sessions annuelles 

Protocole : pose de filets de baguage sur quatre sites : 

Amphise (260 mètres de filets), Capelière (80 m), Roselière 

du Vaccarès (200 m), Salin de Badon (150 m). 

Dénombrement des effectifs capturés. Baguage des individus 

capturés. Contrôle des individus déjà bagués. Prise de données 

biométriques.  

 

 

 

Un programme de baguage de passereaux migrateurs est mené depuis 1981 par Pèire Thouy sur le 

territoire de la RNN. 

En 2015, les sessions de baguage se sont déroulées du 2 au 12 mai, du 9 au 19 octobre et du 2 au 9 

décembre, les filets étant installés à Salin de Badon, Amphise, la Capelière, au Port et au Pont Noir. 

Sur l'ensemble des trois sessions de baguage, 1 717 captures ont ainsi été réalisées, concernant 48 

espèces. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 6 ci-dessous. 

 

Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Buse variable Buteo buteo 1   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2   

Martin-pêcheur Alcedo atthis 20 1 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 6   

Pic épeiche Dendrocopos major 2   

Pipit des arbres Anthus trivialis 1   

Pipit farlouse Anthus pratensis 1   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 29   

Accenteur mouchet Prunella modularis 38   

Rougegorge familier Erithacus rubecula 104 4 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 27 3 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 9   

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3   

Merle à plastron Turdus torquatus 1   

Merle noir Turdus merula 23   

Grive musicienne Turdus philomelos 11   

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 72 20 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 9   

Locustelle tachetée Locustella naevia 1   

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 5   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 22   

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 3   

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 1   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 111 15 
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Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 1   

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 61 9 

Fauvette grisette Sylvia communis 8   

Fauvette des jardins Sylvia borin 21   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 299 1 

Pouilot siffleur Phylloscopus sibilatrix 4   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 216   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 12   

Roitelet huppé Regulus regulus 14   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 33   

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 54   

Panure à moustaches Panurus biarmicus   1 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 3   

Mésange bleue Parus caeruleus 207   

Mésange charbonnière Parus major 15 2 

Rémiz penduline Remiz pendulinus 61 4 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1   

Moineau domestique Passer domesticus 16 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 4   

Verdier Carduelis chloris 1   

Chardonneret Carduelis carduelis 5   

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 173 2 

Bruant proyer Miliaria calandra 5   

Tableau 6 : Nombre de captures et espèces capturées 

 

G.8.3 Oiseaux nicheurs recensés à la Capelière 
 

SE 28 

 

Début du suivi : 1985 

Périodicité annuelle (entre mars et juin)  

Localisation : la Capelière 

Recensement des oiseaux nicheurs par 

des parcours d’écoutes systématiques 

du territoire de la Capelière (25 ha) 

durant lesquels sont notés tous les 

contacts d’oiseaux chanteurs, en 

particulier quand ils sont simultanés. 

Depuis 1992, le recensement concerne 

l’ensemble des espèces nicheuses.  

 
 

 

La nidification 2015 des passereaux de la Capelière s’est révélée plutôt bonne, avec un printemps 

humide (mais un mois de mai très sec). La Bouscarle de Cetti, avec 20 couples nicheurs est à son 
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maximum connu et la Fauvette à tête noire, avec neuf couples reste à un bon niveau. La Rousserolle 

turdoïde, dont deux couples avaient niché en 2014, est absente en 2015, tandis que la Rousserolle 

effarvatte se maintient à quatre couples. L’Hirondelle rustique niche toujours dans les observatoires 

du sentier nature (six couples au moins et un couple devant le mas) mais leur succès de reproduction 

est globalement faible à cause du dérangement et des destructions éventuelles de nids dans les 

observatoires.  

Bouscarles et Cisticoles, passereaux paludicoles sédentaires sensibles au froid (cf. figure 49), sont 

favorisées par les hivers doux de ces dernières années : le nombre de couples nicheurs de ces deux 

espèces est en augmentation depuis trois ans. 

 

 

Figure 49 : Evolution des effectifs nicheurs de passereaux paludicoles (Source : SNPN-RNNC) 

 

En dehors des passereaux, notons que cinq couples de hérons cendrés ont niché en 2015 au nord du 

domaine dans les peupliers blancs : cette petite colonie, dont la première installation date de 2006, 

produit chaque année quelques jeunes (deux au minimum vus en avril 2015). Un couple de cigognes 

blanches (l’un des adultes est bagué 87C3), installé lui aussi depuis 2006, a produit en 2015 quatre 

jeunes (observés mi-mai) dans le même secteur que les hérons cendrés. Après la chute du peuplier 

blanc qui les hébergeait en 2013, les cigognes avaient rechargé en 2014 un ancien nid de Héron 

cendré à l’équilibre précaire qui a été détruit par les tempêtes de l’hiver 2014/2015. Elles ont alors 

du, de nouveau, utiliser un autre nid de Héron cendré en 2015 ! 
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G.9. Mammifères  
 

G.9.1 Lapin de garenne 

 

 

Début du suivi : 1987 

Suivi en cours 

Périodicité : annuelle, saisonnalité hivernale (entre novembre 

et janvier) 

Localisation : digue à la mer et Amphise (cf carte ci-contre) 

Protocole : décompte des lapins au phare selon un circuit 

préétabli, environ une heure après le coucher du soleil. Dans 

la mesure du possible, nombre de "compteurs" différents 

réduit au maximum. Série de trois comptes minimum, les 

chiffres maximums pour chaque secteur sont retenus.  

 

 

 

Les dénombrements ont été réalisés cette année lors de la première semaine de janvier. La situation 

n'a pas évolué, aucun individu n'a été contacté, comme depuis trois hivers maintenant (cf. figure 50). 

L'espèce peut être considérée proche de l'extinction en Camargue. 

 

 

Figure 50 : Effectifs annuels de lapin de garenne sur Amphise depuis 1987 

 

Hors dénombrements, la situation semble cependant, très ponctuellement, évoluer quelque peu : des 

relevés d'indices de présence ont montré l'existence de noyaux de populations dans les massifs 

dunaires du centre de la Réserve (Douanes, Foux-Vieille…) et sur certaines montilles (Cassieu). Une 

population relativement conséquente semble également être présente sur le site des Grandes 

Cabanes, géré par la SNPN. 

 

Une recolonisation naturelle de l'espèce reste très hypothétique : les quelques noyaux de populations 

connus sont très isolés et fragmentés, les possibilités d'échanges sont réduits et la reproduction 

aléatoire. De surcroît, les habitats potentiellement favorables au lapin de garenne régressent du fait 

même de sa disparition… 

 

0 

60 

120 

180 

240 

300 

360 

D 87 J 90 D 91 J 94 N 95 N 97 N 99 D 01 D 03 D 05 D 07 D 09 D11 D13 

Amphise     (* = furetage) 

* 

* 

* 

* * 

* 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2015  106 

L'étude de projets de renforcement des populations de cette espèce "clef de voute" des écosystèmes 

méditerranéens est inscrite au plan de gestion de la RNN de Camargue. Ces actions, si elles sont 

mises en place, devront être étudiées et réalisées en concertations avec les autres gestionnaires 

confrontés à la même problématique et travaillant également sur le sujet (Tour du Valat, ONCFS…). 

 

G.9.2 Loutre 
 

Dans le cadre du Plan National d'Action en faveur de la Loutre d'Europe, nous participons depuis 

deux ans aux prospections organisées à l'échelle de la région PACA sur le territoire de la RNN 

(deux "mailles" de 10 km X 10 km + deux autres mailles dont la prospection est partagée avec la 

Tour du Valat, quatre points de prospection – recherche d'épreintes et d'empreintes – au sein de 

chaque maille) – une autre maille étant suivie par l'un des salariés de la SNPN au nord du 

département. Les prospections pour l'année 2015 ont été réalisées au mois d'octobre et se sont 

avérées négatives. Néanmoins,  après la découverte il y a deux ans d'indices de présence sur les 

Marais du Vigueirat, puis dans la ripisylve du Grand Rhône en 2014, des empreintes ont été 

découvertes en juin 2015 dans les Etangs et Marais des Salins de Camargue. Il s'agit probablement 

d'individus erratiques en phase de recolonisation, laissant présager une possible recolonisation de 

l'intérieur du delta. 

Le "Plan National d’Actions Loutre" arrive à échéance cette année mais, même en cas de non 

renouvellement, il apparaît ainsi important de poursuivre ces prospections.  
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H. Etudes scientifiques  
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H.1 La dynamique des herbiers de zostères de l’Etang du Vaccarès 

(Camargue) est-elle influencée par les contaminants chimiques 

environnementaux ? (Résumé de la présentation réalisée à l’occasion du 

colloque SEFA) 
 

A. Elger, Y. Chérain, A. Probst, E. Buffan-Dubau, J. Kallerhof, G. Merlina, A. Cheiron, J. Silvestre, E. 

Coulet & P. Grillas 

 

Les herbiers de zostères constituent des écosystèmes très productifs des milieux côtiers et 

lagunaires, hébergent une forte biodiversité, et sont d’importants pourvoyeurs de biens et services. 

Dans de nombreuses régions du Monde, le déclin accéléré  de ces herbiers a été observé au cours 

des dernières décennies. En Camargue, les herbiers de zostère naine (Zostera noltii Hornem) ont 

présenté une dynamique fluctuante depuis la mise en place d’un suivi par la Réserve Nationale de 

Camargue en 1996, avec notamment deux phases de déclin très prononcé en 1997 et en 2008-09. Si 

le premier épisode de régression s’explique très bien par les variations de salinité et de turbidité dans 

la lagune, le second épisode n’est de toute évidence pas lié à ces paramètres. Au contraire, l’influence 

de contaminants environnementaux, notamment liés à la riziculture en périphérie de la Réserve, est 

suspectée. 

 Pour examiner cette hypothèse, la contamination du Vaccarès par les pesticides (et d’autres 

contaminants organiques) et par les éléments traces métalliques a été suivie dans l’eau et les 

sédiments, au niveau de l’étang et de ses principaux canaux d’alimentation entre 2011 et 2014. La 

dynamique récente des herbiers de zostères naines sur le Vaccarès a été quantifiée à partir des 

variations de leur abondance au niveau d’un maillage de 55 points répartis sur l’étang, de manière à 

en appréhender la variabilité spatiale. Sur certains de ces points, différents marqueurs de stress basés 

sur la composition pigmentaire des zostères, sur la fluorescence de la chlorophylle, et sur les 

réserves glucidiques au niveau des rhizomes ont été mesurés. 

 Une analyse de co-inertie a montré un lien significatif entre la matrice des données 

environnementales et celle décrivant l’état des herbiers in situ. La dynamique des herbiers montre 

une corrélation négative avec les teneurs en certains herbicides dans l’eau (2,4-MCPA et bentazone) 

et des métaux au niveau des sédiments (arsenic). Les réserves hivernales d’amidon dans les rhizomes 

apparaissent négativement corrélées à ces mêmes herbicides et à plusieurs métaux (arsenic, zinc, 

cuivre) dans l’eau et/ou les sédiments. 

 Une expérience en conditions contrôlées d’exposition des zostères à un mélange 

bentazone/2,4-MCPA a montré une réponse des plantes (en termes de rendement quantique du PSII) 

à partir de 10µg/L d’herbicides (soit des valeurs 3 à 4 fois supérieures à celles observées dans l’étang 

lors des pics de contamination) après 24h d’exposition. Aucune réponse à court terme des plantes 

n’a été observée à des concentrations inférieures en herbicides. 

 L’ensemble de ces résultats suggèrent que la contamination environnementale pourrait être à 

l’origine du déclin des herbiers dans certaines zones de l’étang du Vaccarès, mais nécessite des 

approches complémentaires (prise en compte des effets chroniques de la contamination à faibles 

doses, meilleure compréhension du rôle du stockage des réserves carbonées dans les rhizomes pour 

la reprise printanière des zostères, expériences de transplantation in situ…) pour mieux appréhender 

l’éventuel lien de causalité entre la contamination et la régression des herbiers. 
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H.2 Multiple stressors influencing seagrass dynamics in a shallow 

Mediterranean lagoon (extended abstract) 
 

Noël J. Diepens1, Yves Chérain2, Eric Coulet2, Anne Probst1, Evelyne Buffan- Dubau1, Jean 

Kallerhoff1, Georges Merlina1, Jérome Silvestre1, Olivier Boutron3, Patrick Grillas3 and Arnaud 

Elger1  

1EcoLab, UMR 5245 CNRS/UPS/INPT, Avenue de l’Agrobiopole, Auzeville-Tolosane, 31326 Castanet Tolosan 

cedex, France  

2National nature reserve of Camargue, SNPN, La Capelière, 13200 Arles, France  

3Tour du Valat, Research centre for the conservation of Mediterranean wetlands, Le Sambuc, 13200 Arles, 

France  

E-mail contact: noel.diepens@gmail.com  

 

1. Introduction  

 

Seagrasses have a wide spatial distribution, form an important component of many coastal 

ecosystems and provide essential ecosystem services. Seagrass declines have been observed 

worldwide due to a variety of (multiple) stressors [1]. The shallow Vaccarès lagoon, Camargue, 

France is an example of a highly important coastal lagoon situated in a Mediterranean river delta and 

is surrounded by intensive agriculture. Zostera noltei is the dominant macrophyte species and 

suffered two major declines in 1997 and 2008. The first decline was well explained by salinity and 

turbidity [2]. However, it was necessary to consider other stressors, including chemical 

contamination, to explain the second decline. The main aim was to understand the influence of 

multiple stressors on seagrass physiology and population dynamics in a typical Mediterranean shallow 

lagoon (Vaccarès lagoon) by analysing the biological, environmental and chemical data.  

 

2. Materials and methods  

 

The study site, the Vaccarès lagoon (surface area 65 km2, maximum depth 2.1 m), is part of the 

Rhône delta located in the South of France. The lagoon is surrounded by intensive agriculture, mainly 

rice. Three main channels (Rousty, Roquemaure and Fumemorte channel) drain freshwater into the 

lagoon, which is indirectly connected to the Mediterranean Sea. Physicochemical parameters such as 

salinity and suspended solids were measured. Sediment was characterized for grain size composition 

and organic matter content. Total nitrogen and total phosphorus concentrations were measured in 

overlying water and pore water. Average air temperature, wind speed and direction and precipitation 

were obtained from a meteorological station and wave exposure index was calculated for each year 

as described by Charpentier et al. [2]. Pesticide and metal concentrations were monitored in water 

and sediments both in the lagoon and in its main tributaries from 2011 to 2014. The recent seagrass 

dynamics were quantified across the lagoon using a 55-points sampling design. Three stress 

biomarkers were measured in situ: photosynthetic pigment composition, chlorophyll fluorescence 

and rhizome sugar content. Biological, environmental and chemical parameters were analysed by co-

inertia analysis. GIS was used for spatial interpolation between measured data points.  

 

3. Results and discussion  

 

At the individual level, no clear patterns were found concerning the influence of multiple stressors on 

photosynthetic pigment composition and chlorophyll fluorescence. However, rhizome starch content 
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in winter was negatively correlated to several herbicides and metals (arsenic, zinc, copper) in water 

and/or sediments.  

At the population level, seagrass cover varied temporally and spatially, with in some sites a decline 

whereas other sites showed an increase. Co-inertia analysis showed a significant relationship 

between environmental data and seagrass status matrices. Seagrass dynamics was negatively 

correlated to the concentrations of some herbicides in water (2,4-MCPA and bentazone) and with 

metals in sediments (arsenic) (Figure 2).  

 

Figure 2: Co- inertia Analysis coupling environmental and chemical data with biological variables expressing 

the state of seagrass. (A)Visualization of biological variables in the co- inertia plane. (B) Visualization of 

environmental variables in the co- inertia plane. (C) Positioning of the sites studied in the co- inertia plane, the 

basis of the vectors corresponding to the positioning from biological data and the arrow to the environmental 

data. Red boxes indicate sites with negative and green boxes positive seagrass dynamics. (D) Projection of 

initial principal component analysis (PCA) axes in the co- inertia plane 

 

4. Conclusions  

 

These results suggest that environmental contamination may be responsible for the recent decline of 

seagrass in some parts of the Vaccarès Lagoon while other stressors such as salinity fluctuations and 

associated turbidity were corrolated with the earlier decline [2]. Complementary investigations, such 

as longer monitoring and additional toxicity tests, are required to address the causal link between 

contamination and seagrass decline. Understanding the influence of multiple stressors on seagrass 

dynamics and thus possible declines is crucial for environmental risk assessment and to preserve 

these valuable systems with integrated management strategies.  
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H.3 Qualité des eaux et sédiments des Etangs et Marais des Salins 

de Camargue (EMSC) : présentation du projet et premiers résultats 
 

Parallèlement au suivi qualité réalisé depuis 2011 par la Société Nationale de Protection de la Nature 

sur les étangs du système Vaccarès et les canaux s’y déversant (dont l’objectif principal est de faire un 

suivi précis de la contamination actuelle de la Réserve et de son impact éventuel, puis de mesurer 

l’effet de l’amélioration des pratiques agricoles dans les années à venir), une campagne de 

prélèvements d’eau et de sédiments a été réalisée en 2015 dans les Etangs et Marais des Salins de 

Camargue pour faire un point « zéro » de l’état de leur contamination ; elle a été mise en œuvre par 

la SNPN, avec la contribution d’un agent du PNRC. 

 

Financés dans le cadre du mécénat WWF et du projet Fumemorte pour les résultats du canal du 

Versadou (financement Agence de l’Eau, région PACA et SNPN), la majeure partie des prélèvements 

prévus (voir tableau ci-dessous) ont pu être réalisés entre avril et septembre. 

 

Les analyses des échantillons sont réalisées par le laboratoire accrédité CARSO – Laboratoire Santé 

Environnement Hygiène de Lyon. Sont mesurées près de 700 substances chimiques, potentiellement 

polluantes, comprenant des pesticides, des métaux et métalloïdes, des HAP, des pesticides 

organochlorés, quelques autres substances organiques et des PCB, auxquelles s’ajoutent des 

molécules résultant des traitements fertilisants et des minéraux ainsi que des facteurs physico-

chimiques. Les résultats sont confrontés aux données publiques de l’Agence de l’Eau RMC 

concernant le point d’échantillonnage « Rhône à Arles ». 

 

 

 

  

Tableau I : Calendrier prévisionnel des échantillonnages d’eau et de sédiments en 2015 dans les EMSC 

Hiver Total

Japon (canal) doux eau 1 1 1 1 2 6

sédiments 0

Fangassier min : 56 g/l (déc 2010) eau 1 1

max : cristallisation (chaque été) sédiments 2 ? 2

Galabert min : 35g/l (février 2014) eau 2 ? 2 4

max: 200g/l (oct 2011) sédiments 2 2

Rascaillan min : 52g/l (octobre 2010) eau 1 1

max : cristallisation (août 2012) sédiments 0

Beauduc min : 23g/l (février 2014) eau 1 1 1 1 1 5

max : 57g/l (août 2013) sédiments 2 2

Vieux Marais du Pèbre (pompe) doux eau 1 1 2

alimenté par Versadou & japon sédiments 2 2

Poutrague (alimenté par doux eau 1 1 2

partie sud Japon drainage) sédiments 2 2

Tampan 5 à 35 g/l eau 1 1 1 1 1 5

sédiments 0

Versadou (canal) doux eau 1 1 1 1 1 1 1 1

sédiments 0

Septemb

re
AoutAvrilPrélèvements JuilletJuinMaiEtangs/canal Salinité

eau douce à peu salée

eau salée

sédiment
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Carte 1 : Localisation des sites d’échantillonnage « qualité » en 2015 sur les EMSC 

 

Le canal du Versadou qui se déverse dans l’étang du Tampan, lui-même en liaison directe avec le site 

des EMSC est une source de contamination importante du site : comme présenté dans le chapitre 2. 

Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs : campagne 2015, on constate que les pics de 

contamination du canal en 2015 sont moins élevés que ceux des années précédentes qui entraient 

largement dans la catégorie très mauvais : c’est seulement en juin 2015 que la somme pesticides 

déclasse la masse d’eau en « mauvais », avec une concentration deux fois plus faible qu’en 2014. Ce 

résultat est probablement en lien avec la réduction des surfaces rizicoles sur le bassin du Japon, mais 

devra être confirmé en 2016 car il est possible que le rythme mensuel de l’échantillonnage puisse 

nous faire « rater » un pic plus important. Notons que le glyphosate (avec son métabolite l’AMPA) 

est de nouveau détecté régulièrement en 2015 dans le Versadou après une année 2014 où il en était 

absent. 

 

Les premières données concernant les autres points d’échantillonnage semblent montrer une bonne 

qualité globale des étangs des EMSC au regard des pesticides, sauf pour l’étang du Tampan largement 

contaminé par le Versadou. Une interrogation sur la qualité de l’eau en provenance du canal 

d’irrigation du Japon (qui alimente l’étang du Fangassier) subsiste cependant : on y détecte en effet 

entre avril et juillet jusqu’à 6 herbicides spécifiques de la riziculture, indiquant soit une porosité entre 
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Versadou (drainage) et Japon (irrigation), soit l’utilisation ponctuelle de l’aval du canal du Japon 

comme canal d’écoulage de certaines rizières. 

 

Le volet physico-chimique présente des résultats plus inquiétants pendant la période estivale, avec de 

fortes élévations des concentrations en nutriments dans certaines lagunes peu profondes ou dans les 

marais du vieux Rhône. 

 

Certains métaux (Arsenic, Baryum, Bore, Cuivre, Vanadium, Titane, Uranium) atteignent dans la 

plupart des compartiments des valeurs élevées, souvent bien supérieures aux normes 

environnementales par effet de concentration lié à l’évaporation. L’impact sur les êtres vivants de ces 

concentrations et de l’accumulation dans le milieu des métaux est encore peu documenté en 

Camargue ; un stage en collaboration avec le laboratoire Ecolab de l’Université de Toulouse prévu en 

2016 devrait nous aider à l’évaluer. 

 

Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) issus essentiellement de la combustion des 

pétroles sont souvent d’origine atmosphérique. Ils sont présents ponctuellement à des 

concentrations élevées supérieures aux normes environnementales (Etang de Beauduc en avril, 

marais du Pèbre en mai, Etang du Tampan en juillet …). Leur accumulation dans les chaines 

alimentaires présente un risque important pour la faune. 
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H.4 Evaluating the application of the Craig and Gordon model by 

using laser-based measurements of atmospheric vapor isotopic 

composition  
 

Christine Vallet-Coulomb1, Hélène Delattre1, Corinne Sonzogni1, Yves Cherain2, Olivier Boutron3 

Key-words : isotope, Craig and Gordon model, laser spectrometry, evaporation 

1-  E E E, Aix- arseille  niversité,  N S,    , Europôle méditerranéen de l’Arbois  P 80 

13545 Aix-en-Provence cedex 4, France 

2- Réserve Nationale de Camargue, Socité Nationale de protection de la nature, La 

Capelière,13200 Arles, France 

3- Fondation Tour du Valat, Centre de recherche pour la conservation des zones humides 

méditerranéennes, Le Sambuc, 13200 Arles, France 

 

The increasing use of laser spectrometry to measure isotopes in atmospheric water vapor has 

evidenced that the atmospheric signal is submitted to high temporal variations. The relation between 

these atmospheric variations and the behaviour of isotope fractionation during a daily cycle of 

evaporation has to be better understood. We combine isotopic measurements in atmospheric and 

surface water during a summer period in a Mediterranean coastal wetland with high evaporation 

rates (Rhône River delta, France). Atmospheric isotopic (δ18O, δD) and climatic (temperature, 

humidity, wind speed and direction) data are interpreted at different time scales, while lagoon and 

canal data (δ18O, δD, surface temperature, water level, canal discharges) are used to calculate the 

average isotopic composition of evaporation flux, through the combined water and isotope budgets. 

This approach is used to evaluate the application of the Craig and Gordon model which simulates the 

kinetic fractionation that occurs during evaporation of natural systems.  
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H.5 Combining isotopic measurments of atmospheric vapor and lagoon water for analysing isotope 

fractionation during evaporation 
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H.6 La Camargue, au détour d’un méandre (présentation) 
 

Corinne Landuré, Claude Vella, Marion Charlet (dir.), 

 

1 Cet ouvrage a pour origine l’exposition Camargue Archéologie et territoire, Enquêtes sur un 

Rhône disparu, présentée au Musée départemental d'Arles antique en 2015-2016 (http://www.arles-

antique.cg13.fr/mdaa_cg13/docs/expos_temporaires/camargue/exposition.htm), dont il forme le 

catalogue. Il rend compte de 20 ans de recherches archéologiques et géomorphologiques menées sur 

quatre sites archéologiques, situés le long du Rhône d'Ulmet, bras oriental du fleuve, dit aujourd'hui « 

Petit Rhône » : la Capelière, le Grand parc et la montille d’Ulmet, port et abbaye. Les organisateurs 

de l'exposition ont présenté le résultat de leurs travaux sous la forme d'un fleuve virtuel symbolisant 

ce bras du Rhône disparu. 

L'ouvrage, qui lui sert de support scientifique, rend compte de cette scénographie, avec un plan en 

deux parties, la première consacrée à la «Mobilité des paysages de Camargue », la seconde à 

«Habiter les rives du Rhône : l'occupation de l'époque grecque à l'époque médiévale». 

 

2 Le but des auteurs, archéologues, historiens et géomorphologues, est d'offrir aux lecteurs et aux 

visiteurs de l'exposition une cartographie des lieux, forcément évolutive du fait de la topographie 

particulière. C'est autour du Rhône d'Ulmet, branche orientale du delta, que se sont concentrées les 

études présentées ici. Elles révèlent, toutes époques confondues, la dure réalité de l'installation 

humaine en milieu humide, avec la preuve d'une grande adaptabilité de l'homme à ce milieu.   

 

3 La recherche présentée sur la « Mobilité des paysages » offre d'abord une connaissance de la 

chronologie du delta à l'aune des études géomorphologiques, avec notamment, outre le texte, la 

figure 2 page 46 sur l'évolution du tracé du bras d'Ulmet, dont l'histoire débute avec la spectaculaire 

remontée du niveau de la mer après la dernière glaciation pour, à partir de 7000 ans avant notre ère, 

subir une dynamique mixte fluvio-marine. Dans ce paysage changeant, un certain nombre de 

références historiques et littéraires antiques sont clarifiées par l'imbrication des recherches 

géomorphologiques et historiques, comme cette divergence de représentation du delta entre les 

auteurs grecs Polybe et Strabon, l'un (Polybe) attestant de l'existence de deux Rhône, celui de « 

Saint-Férréol » au centre et celui « d'Ulmet » à l'Est, et l'autre (Strabon) d'un troisième chenal, dit « 

de Daladel » à l'Ouest, ces trois bras divergeant à partir de l'île de la Cappe en aval d'Arles. Quant à 

la recherche du fameux « canal de Marius », véritable « serpent de mer » archéologique, elle « refait 

surface »: creusé dans l'hiver 103-102 av. J.- C., a été décrit par Plutarque comme ayant eu un but 

commercial puisque destiné, tout comme le « fiumicino » le long du Tibre ou celui de Drusus dans 

l'estuaire du Rhin, à permettre aux bateaux d'entrer dans le delta en évitant les bancs de sable de 

l'embouchure ; les soldats y furent employés pour « parfaire leur entraînement physique » et les 

préparer aux combats à venir contre les hordes cimbres et teutones. Perdu de vue, cherché par tous 

les historiens, il a donné son nom de « fossae marianae » à Fos-sur-Mer, mais sa localisation n'avait 

jamais été prouvée. Aujourd'hui, une prospection menée dans la réserve des marais du Vigueirat va 

peut-être venir à bout de l'énigme. 

 

4 La recherche archéologique en Camargue a fait dans les vingt dernières années un progrès 

considérable : de 34 sites mentionnés dans le volume de la Carte Archéologique de la Gaule publié par 

Fernand Benoît en 1936, ils sont aujourd'hui plus d'une centaine référencés. Le chapitre 2, « Habiter 

les rives du Rhône » montre combien l'intérêt historique est important : il tient tout à la fois à la 
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connaissance de l’évolution de l'occupation humaine et à la géographie des lieux ; il révèle, pour une 

région « en mouvement », une forte densité d'occupation humaine, dès l'époque de la colonisation 

grecque au 5è siècle avant notre ère, et l'existence de voies de passage vers l'intérieur. Les sous-

chapitres consacrés aux « formes d'occupation », à « La vie quotidienne », aux « Activites » et à « La 

navigation » illustrent bien ce propos : à La Capelière, site occupé dès l'époque grecque, 

embarcadère et étape fluviale entre Arles et la mer, l'étude géomorphologique a montré la précarité 

de l'installation humaine, sur des levées ou des cordons littoraux fossiles, sujette à l'aléa des 

inondations répétées. A ces dernières, l'homme a réagi par la construction d'enrochements, de fossés 

de drainage, mais une plus forte crue a provoqué l'abandon du site, détruisant une levée et 

provoquant la salinisation des terres. Pour son habitat, l'homme a fait preuve d'une grande flexibilité : 

la pierre est absente du delta, et ce sont les matériaux locaux, terre, bois et aussi matériaux de 

récupération (amphores, blocs épars, pierres de lest) qui ont servi à la construction de l'habitat, sans 

négliger pour autant le décor, comme le révèle la présence de béton à tuileau et d'enduits peints. 

 

5 L'étude de la Camargue médiévale est longuement développée. Les sources y sont plus variées, car 

à l'archéologie et aux sciences « auxiliaires » on peut rajouter l'apport de la littérature. L'évolution du 

paysage est particulièrement documentée avec, alors que se fixe une église aux Saintes-Maries-de-la-

Mer, un paysage de bois et de champs cultivés dès le 6è siècle. La pression humaine devient de plus 

en plus forte, malgré les incursions sarrasines dès 714, avec plusieurs églises, construites en terre et 

en bois, un château de terre édifié avant 829 par l'évêque Rolland le long du Petit Rhône... Entre le 

10è et le 13è siècle, on remarque l'extension du peuplement, avec villas, castrum et de nombreux 

toponymes indicateurs. 

L'apogée intervient entre 1250 et 1300, avec défrichements, exploitation du sel, vignobles, pâturages 

et cultures des céréales ainsi qu'activité de pêche. Un nouveau pas est franchi dans l'attractivité de la 

zone avec l'installation de l'abbaye Notre-Dame d'Ulmet vers 1175 par des Cisterciens de Bonnevaux 

(Isère) sur une montille, îlot récemment formé. Abondamment dotée de terres, d'étangs et de 

salines, l'abbaye devient un gardien de l'embouchure et un farot y est installé ainsi qu'un péage sur les 

poissons au 14è-15è siècle. Le paysage est celui d'une ripisylve, avec culture de la vigne, du noyer et 

de l'amandier. La réussite est rapide, l'abbaye fonde celle de Sylvéréale sur les rives du Petit-Rhône, 

avant d'être obligée de se replier du fait du changement de cours du fleuve... En 1538, l'abbaye est 

totalement ruinée, puis elle est démantelée et ses pierres sont vendues pour la construction des 

salins de Badon en 1693 ! 

 

6 La fouille de ces différents sites a permis de porter un regard précis sur la vie quotidienne depuis 

l'époque grecque dans une zone d'habitat précaire. Ainsi, à la Capelière, entre 500 av. J.-C. et 50 60 

ap. J.-C., le rôle de Marseille dans l'approvisionnement est prépondérant puis, durant l'Antiquité 

tardive, les céramiques sigillées africaines et méditerranéennes sont majoritaires. L'évolution de la 

pêche est également d'un grand intérêt, avec une prédominance de la capture des anguilles dès 

l'origine de l'installation et jusqu'à la dernière période d'occupation, ce qui montre bien l'importance 

de ce poisson dans la vie des populations littorales. Mais au cours du temps, et particulièrement à 

l'époque romaine, la pêche se diversifie, avec la capture du mulet, du loup, de la sole et du turbot, 

mais aussi du brochet et de l'esturgeon. L'existence de bassins à salaisons prouve la proximité de 

salines. 

 

7 Enfin, la navigation qui, depuis les découvertes dans le lit du Rhône, d'une part en face d'Arles et 

d'autre part au Parc Saint-Georges de Lyon, d'une série d'embarcations antiques et médiévales, avait 

attiré à nouveau l'attention sur les caractères spécifiques de la batellerie fluviale, parfois de fort 
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tonnage, trouve de nouvelles sources de renseignements. Le port d'Ulmet, avant-port d'Arles sur la 

rive gauche du fleuve, a livré un embarcadère, encore partiellement immergé, et on a pu en étudier le 

tirant d'eau. 

 

8 L'ouvrage nous livre comme enseignement que la Camargue, pays de terres et d'eaux, a été 

«fabriquée» partiellement par l'homme et par la conjonction des actions du Rhône et de la mer. On 

soulignera la qualité des illustrations, et le caractère particulièrement explicite des aquarelles de Jean-

Claude Golvin). 
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