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Résumé et faits marquants 
 

Cette année 2016 a été marquée par le départ en retraite de Mme Mireille Gibert, qui a occupé le 

poste de secrétaire administrative et financière pendant près de trente ans. Elle aura marqué l'équipe 

et les partenaires extérieurs par son professionnalisme, sa rigueur et son efficacité, toujours dans une 

ambiance chaleureuse et bienveillante. Nous lui souhaitons une très bonne retraite. 

Le remplacement de Mme Gibert s'est effectué après une période de tuilage de trois mois 

permettant à Mme Maguelonne Portas d'intégrer l'équipe et de prendre connaissance de l'ensemble 

de ses missions. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe. 

 

Après le travail d'évaluation du précédent plan de gestion en 2015, l'équipe de la Réserve a terminé la 

partie « diagnostic de la Réserve » avant d'entamer la partie « gestion » du plan de gestion 2016-

2020. Grâce à l'aide financière de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse pour la rédaction du 

plan de gestion, Mlle Lisa Paix est venue renforcer l'équipe de gestion en coordonnant le travail de 

rédaction du plan de gestion selon la méthodologie des Open Standards. Son travail a permis à 

l'équipe et aux partenaires extérieurs de s'approprier la réflexion autour des enjeux de conservation 

de la Réserve naturelle nationale de Camargue.  

Le plan de gestion 2016-2020 a été validé à l'unanimité devant les conseils scientifique et de direction 

de la Réserve, exceptionnellement réunis le 10 novembre 2016, puis devant le CSRPN quelques jours 

plus tard. 

 

Parallèlement, le travail quotidien de suivis, de gestion, d'entretien, de surveillance et d'accueil du 

public a été mené par l'ensemble de l'équipe gestionnaire. 

Un travail d'inventaire botanique sur l'ensemble de la Réserve a également été réalisé par Nicolas 

Borel (NB Consultant) pendant toute l'année. Ce travail conséquent, qui n'avait plus été réalisé de 

manière complète depuis près de trente ans, doit permettre d'une part de mettre à jour les 

connaissances du patrimoine végétal de la Réserve, et ainsi d'affiner la liste des espèces à enjeu, et 

d'autre part de déterminer et mettre en place des indicateurs de l'état de conservation pour les 

différents habitats tels que les pelouses notamment. Les résultats seront connus en 2017. 

 

En 2016, le patrimoine du Conservatoire du Littoral s'agrandit en Camargue avec l'acquisition de 

Romieu, 60 ha composé d'un morceau de l'étang du Vaccarès et de roselières sur la bordure est de 

l'étang, l'acquisition des parcelles de « Grandes Cabanes » (132 ha), secteur ouest du Vaccarès et 

l'acquisition du Phare de la Gacholle. L'ensemble de ces terrains, limitrophes ou enclavés dans la 

Réserve, sont confiés à la SNPN pour une gestion cohérente sur l'ensemble du Vaccarès et de ses 

abords. 

 

L'acquisition du phare de la Gacholle, attendue depuis quelques années, a permis de lancer les 

travaux d'entretien du bâtiment, comme le remplacement des huisseries. Ces travaux vont être 

étalés sur plusieurs années et permettront une amélioration de l'isolation du bâtiment. 

Le projet global de restauration du site de la Capelière, démarré en 2014, s’est poursuivi en 2016. 

Cette année, les travaux ont porté sur la mise en place d'une clôture, permettant le maintien de 

l'ouverture des milieux précédemment ouverts par la mise en place de pâturage (équin et/ou ovin).  

Diverses collaborations ont été mises en place afin de réaliser au mieux ces actions. Le projet devrait 

être finalisé en 2017. 
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Les chantiers de bénévoles (2x15 jours) au mois de juillet ont permis de remplacer l'observatoire des 

figuiers, à la Capelière, par un nouvel observatoire, plus grand et améliorant l’accessibilité aux 

personnes handicapés. 
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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 285 

espèces d’oiseaux dont 269 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.  

 

 

 

PPPrrréééssseeennnttt aaa ttt iii ooonnn    dddeee    lll aaa    RRRNNNNNN   
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Rappel de la Vision, des 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. 

 

Vision à long terme : 

« La Réserve Naturelle Nationale de Camargue est constituée d'un ensemble d'écosystèmes 

lagunaires deltaïques méditerranéens fonctionnels. Sa gestion permet de conserver leurs 

potentialités écologiques, en préservant notamment les variabilités spatiales et temporelles. 

 

Les missions du gestionnaire – scientifiques, pédagogiques et de surveillance – sont réalisées 

selon des modes durables et exemplaires, pour les générations actuelles et futures » 

 

 

 
 

 

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 aaannn    dddeee    gggeeesss ttt iii ooonnn    222000111666 ---222000222000    
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Principaux enjeux du patrimoine naturel : Les habitats 
 

Enjeux 

majeurs 

Habitat Corine Biotopes Habitats Natura 2000 

Groupements à Ruppia (23.211) et 

Communautés lagunaires de végétation 

marine (23.212) 

Lagunes méditerranéennes* 

Gazons à Salicorne et Suaeda et 

Formations à annuelles sur laisses 
Salicorniaies des prés salés méditerranéens 

Groupements halonitrophiles à Frankenia Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles 

Pelouses dunaires méditerranéennes 

xériques 

Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de 

plantes annuelles 

Bois à Juniperetum lyciae Fourrés à Genévriers sur dunes* 

Pelouses méditerranéennes xériques 
Pelouses à thérophytes méditerranéennes 

mésothermes* 

 
 
 

Enjeux forts 

Habitat Corine Biotopes Habitats Natura 2000 

Formations à Juncus subulatus et Tapis 

d'Arthrocnemum perennis et Bosquets 

d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) 

et Bosquets à Arthrocnemum glaucum 

(enganes) et Bosquets d'arbrisseaux à 

Suaeda et Fourrés méditerranéens à 

pourpier marin et Arthrocnemum 

fruticosi 

Fourrés halophiles méditerranéens 

Steppes à Lavande de mer 
Steppes salées méditerranéennes 

(Limonietalia)* 

Lettes dunaires humides (= Pannes 

humides, = dépressions humides 

intradunales) 

Dépressions humides intradunales 

Crucianelletum maritimae 
Dunes fixées du littoral méditerranéen du 

Crucianellion maritimae 

Groupements dunaires à Malcolmia Dunes avec pelouses du Malcolmietalia 

Galeries de Peupliers provenço-

languedociennes 
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 

Forêts d'Ormes riveraines et 

méditerranéennes 
Chênaies-ormaies méditerranéennes 

 
 
 

PPP lll aaannn    dddeee    gggeeesss ttt iii ooonnn    222000111666 ---222000222000    
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Principaux enjeux du patrimoine naturel : Les espèces 
 

Enjeux 

forts 

Présence confirmée (1997-2015 pour la flore et 2005-2015 pour la faune) 

Allium chamaemoly Ail petit Moly Flore 

Myosotis pusilla Myosotis ténu Flore 

Tolypella salina / Flore 

Riella helicophylla / Flore 

Riella notarisii / Flore 

Zostera noltei Varech de Nolti, Zostère naine Flore 

Lestes macrostigma Lests à grands stigmas Insectes 

Alosa fallax Alose feinte Poissons 

Anguilla anguilla Anguille européenne Poissons 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir Oiseaux 

Anas penelope Canard siffleur Oiseaux 

Anas strepera Canard chipeau Oiseaux 

Anas crecca Sarcelle d'hiver Oiseaux 

Anas platyrhynchos Canard colvert Oiseaux 

Anas acuta Canard pilet Oiseaux 

Anas clypeata Canard souchet Oiseaux 

Netta rufina Nette rousse Oiseaux 

Aythya ferina Fuligule milouin Oiseaux 

Aythya fuligula Fuligule morillon Oiseaux 

Fulica atra Foulque macroule Oiseaux 

Platalea leucorodia Spatule blanche Oiseaux 

Phoenicopterus roseus Flamant rose Oiseaux 

Sternula albifrons Sterne naine Oiseaux 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel Oiseaux 

Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes Oiseaux 

Données historiques (avant 1997 pour la flore et 2005 pour la faune) 

Pulicaria sicula Pulicaire de Sicile Flore 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède Amphibiens 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe Mammifères 

 
 

PPP lll aaannn    dddeee    gggeeesss ttt iii ooonnn    222000111666 ---222000222000    
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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 2016-2020 
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A.1. Tableau d’avancement de la mise en œuvre du Plan de gestion 

2016-2020  
 

 

Légende des tableaux ci-dessous :  

- Code OS. : objectif stratégique auquel se rattache l’action ; 
- Priorité ++ : Actions indispensables à la réussite des stratégies du plan de gestion ; 
- Priorité + : Actions d’un intérêt secondaire, qui ne remettent pas en cause le succès des 

stratégies principales. Elles peuvent éventuellement être reportées si le planning ne 
permet pas leur réalisation immédiate ; 

- Priorité (++) : Actions pouvant être indispensables à la réussite de stratégies, mais 
dépendent des opportunités financières, de partenariats ou de calendrier.  

Action entièrement réalisée  

Action partiellement réalisée 

Action non réalisée 
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2016 2017 2018 2019 2020

OS.2 / 

OS.6
SP1

Réaliser des actions de prévention auprès des publics 

(Cyclistes, Cavaliers, Propriétaires de chiens, Professionnels du 

tourisme...)

++ 5 5 5 5 5

OS.2 / 

OS.6  / 

OS.19

SP2
Poursuivre la surveillance active et ciblée le weekend (Réserve 

+ autres terrains en gestion)
++ 100 100 82,5 82,5 82,5

OS.2 / 

OS.4 / 

OS.6

SP3
Réaliser des actions de surveillance de la Chasse les weekends 

et la semaine
++ 10 10 27,5 27,5 27,5

OS.2 / 

OS.6
SP4

Réaliser un rappel de la réglementation de la Réserve auprès 

de l'aviation civile et des aérodrômes locaux
+ 1 1 1 1 1

OS.2 / 

OS.4 / 

OS.6 / 

OS.13

SP5 Participer à des actions inter-police (réunions et terrain). ++ 3 3 3 3 3

OS.2 / 

OS.6
SP6

Faire aboutir la demande d'extension de compétences sur 

l'ensemble du département pour les agents commissionnés
++ 0,5 3 0 0 0

OS.2 / 

OS.6
SP7

Mettre à jour la stratégie de police et de surveillance et 

réaliser un document de référence.
++ 0 6 6 1 1

OS.2 / 

OS.19
SP8

Rééquilibrer les actions de surveillance sur la Réserve, entre la 

semaine et le weekend.
++ 0 3 1 1 1

OS.2 / 

OS.19
SP9

Mutualiser les actions de surveillance avec les structures 

voisines (CD13, Tour du Valat, PNRC, ONCFS,…) pour améliorer 

la qualité des actions et la sécurité des agents.

++ 2 4 4 2 2

OS.2 SP10 Solliciter et sensibiliser le Parquet à nos actions de police. ++ 0,5 2 2 2 2

OS.2 SP11
Effectuer une veille juridique et un suivi des dossiers 

réglementaires en cours.
++ 4 5 5 5 5

OS.2 SP12
Créer un "mémo de terrain" à destination des agents 

commissionnés
++ 0 5 3 1 1

OS.2 SP13
Réaliser une fiche de relevé de patrouille et une synthèse 

annuelle des actions de police.
++ 2 4 2 2 2

OS.6 SP14 Rédiger, diffuser et faire respecter le plan de circulation. + 0 0 2 2 0

OS.6 SP15 Respecter le plan de circulation + 0 0 0 0 0,5

OS.7 SP16
Respecter et faire respecter les procédures de demandes de 

travaux en Réserve
++ 0,5 0 0 0 0

OS.9/ 

OS.12
SP17 Réaliser une expertise juridique de l'arrêt 1909 (++) 0 0 20 0 0

OS.12 SP18
Faire remonter les éléments de terrain relatifs aux infractions 

à la police de l'eau aux services compétents
++ 1 1 1 1 1

OS.12 SP19

Réaliser, le cas échéant, une action en justice sur la base de 

l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1909 relative 

aux rejets d'eaux de drainage agricoles dans le Vaccarès

(++) # # # # #

OS.13 SP20
Réaliser une veille sur  la réglementation et les documents de 

gestion type PLAGEPOMI et Programme Européen Anguille
+ 1 1 1 1 1

OS.12 SP21
Vérifier que les préconisations PLAGEPOMI et Plans d'actions 

sont respectés sur la lagune
+ 1 1 1 1 1

OS.12 SP22
Faire respecter l’interdiction de pêche dans la Réserve (1. 

Information aux pêcheurs et propriétaires fonciers)
+ 0 0 0 2 0

OS.12 SP23

Faire respecter l’interdiction de pêche dans la Réserve (2. 

Sensibilisation du Parquet sur la problématique et définition 

d’actions)

+ 0 0 0 1 0

OS.12 SP24
Faire respecter l’interdiction de pêche dans la Réserve (3. Si 

pas de réaction, rédaction de procès verbaux)
+ 0 0 0 0 5

OS.19 SP25
Le cas échéant, gérer les parcelles de DPM du Conservatoire du 

Littoral
++ 0 0 3 3 3

OS.19 SP26

En cas de nidification (tortues, oiseaux…) sur les zones 

accessibles au public, mettre en place des zones d'interdictions 

et des mesures de protection des zones concernées

++ 0 (indét.) (indét.) (indét.) (indét.)

OS.19 SP27

Participer aux réunions relatives à la gestion des plages par les 

Saintes-Maries-de-la-Mer, le CD13 ou le Conservatoire du 

Littoral

++ 2 2 2 2 2

OS.19 SP28
Solliciter le SYMADREM pour le remplacement de la Barrière 

DFCI à l'est de Rousty
++ 1 1 0 0 0

Surveillance du territoire et police de l'environnement (SP)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Nombre de jours de travail par année
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OS.8 CS1 Suivi météorologique ++ 5 5 5 5 5

OS.8 CS2
Suivi de la salinité et du stock de sel (relevé, analyse, 

synthèse)
++ 10 10 10 10 10

OS.8 CS3 Suivi du niveau des étangs ++ 18 18 18 18 18

OS.8 CS4 Connectivité (nombre de vannes ouvertes/an??) ++ 1 1 1 1 1

OS.8 CS5 Suivi physico-chimique (Filmed) ++ 11 11 11 11 11

OS.8 CS6 Suivi Hydrologie et phytoplancton (DCE) ++ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

OS.8 CS7 Suivi Macrofaune Benthique (DCE) ++ 1 1 1 1 1

OS.8 CS8 Suivi Chimie de l'eau (DCE) ++ 3 3 3 3 3

OS.8 CS9 Suivi macrophytes (DCE) ++ 16 16 16 16 16

OS.8 CS10
Réaliser le choix des indicateurs pour les baisses et lagunes, et 

définir leurs seuils
++ 6 0 0 0 0

OS.8 CS11
Affiner le cas échéant le choix des indicateurs et des seuils 

pour les baisses et lagunes
++ 0 3 3 3 3

OS.31 CS12
Le cas échéant, adapter le protocole de suivi des oiseaux d'eau 

sur la Réserve
++ 0 0 5 0 0

OS.31/ 

OS.11
CS13

Le cas échéant, adapter le protocole de suivi des peuplements 

halieutiques sur la Réserve et le mettre en oeuvre
++ 0 0 0 30 30

OS.31 CS14
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur les 

lagunes et les baisses
++ 5 5 0 0 0

OS.31 CS15
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux 

de la lagune
++ 0 10 10 10 10

OS.12 CS16
Continuer le suivi de la qualité des eaux et des sédiments 

(terrain et analyse)
++ 30 30 30 30 30

OS.12 CS17
S'assurer de la continuité des suivis DCE (auprès de l'Agence de 

l'Eau et de l'IFREMER)
++ 2 2 0 0 0

OS.14 / 

OS.15 / 

OS.17 / 

OS.24 / 

OS.28

CS18
Réaliser la cartographie des habitats de la Réserve tous les 10 

ans
++ 0 0 0 120 0

OS.14 CS19
Evaluer le cortège d'espèces végétales présentes en 

sansouires (quadribio terrestre) tous les 5 ans
++ 0 20 0 0 0

OS.14 CS20
Définir  et réaliser le protocole de suivi de la période et de la 

durée d'assec des sansouires
++ 0 7 5 5 5

OS.14 CS21
Définir les indicateurs de suivi de l'état de conservation des 

sansouires et jonchaies et établir leurs seuils
++ 1 2 0 0 0

OS.14 CS22
Affiner, le cas échéant, le choix des indicateurs et des seuils 

pour les sansouires et jonchaies
++ 0 0 1 1 1

OS.31 CS23
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur les 

sansouires et jonchaies
++ 0 5 0 0 0

OS.31 CS24
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux 

sur les sansouires et jonchaies
++ 0 0 10 10 10

OS.31 CS25 Poursuivre le suivi des lapins ++ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

OS.15 CS26
Evaluer le cortège d'espèces végétales présentes en pelouses 

(inventaire) tous les 10 ans
++ 10 0 0 0 0

OS.15 CS27
Evaluer le pourcentage de pelouses ouvertes par rapport à 

l'ensemble de pelouses existantes
++ 0 0 0 0 10

OS.15 CS28
Définir le choix des indicateurs pour les pelouses, et définir 

leurs seuils
++ 1 3 0 0 0

OS.15 CS29
Affiner le cas échéant le choix des indicateurs et des seuils 

pour les pelouses
++ 0 0 1 1 1

OS.31 CS30
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur les 

pelouses
++ 0 5 0 0 0

OS.31 CS31
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux 

sur les pelouses
++ 0 0 10 10 10

OS.16 CS32
Après validation du protocole testé, mettre en place des 

enclos à lapin sur certains secteurs de la Réserve
++ 0 0 0 15 10

OS.16 CS33
Réaliser des prospections sur les traces de présence de lapins 

et les individus
++ 0 0 0 0 10

OS.17 CS34
Définir le choix des indicateurs pour les dunes littorales à 

Juniperus phoenicae , et définir leurs seuils
++ 1 2 0 0 0

OS.18 CS35
Affiner le cas échéant le choix des indicateurs et des seuils 

pour les dunes littorales à Juniperus phoenicae
++ 0 0 1 1 1

OS.31 CS36 Réaliser l'inventaire des Insectes aux Bois des Rièges (++) 0 (indét.) 2 (indét.) 2 (indét.) 2 (indét.) 2 (indét.)

OS.31 CS37 Réaliser l'inventaire des Mammifères aux Bois des Rièges (++) 0 (indét.) 0 (indét.) 5 (indét.) 0 (indét.) 0 (indét.)

OS.31 CS38 Réaliser l'inventaire des Reptiles aux Bois des Rièges (++) 0 (indét.) 0 (indét.) 0 (indét.) 5 (indét.) 0 (indét.)

OS.31 CS39 Réaliser l'inventaire des Amphibiens aux Bois des Rièges (++) 0 (indét.) 0 (indét.) 0 (indét.) 0 (indét.) 5 (indét.)

OS.32 CS40
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur  les 

bois des Rièges et semblables
++ 0 5 0 0 0

OS.32 CS41
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux 

sur les bois des Rièges et semblables
++ 10 10 10

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.18 CS42 Poursuivre le suivi du trait de côte ++ 2 2 2 2 2

OS.18 CS43 Poursuivre le suivi des profils de plage et de dunes ++ 0 0 3 0 0

OS.18 CS44 Poursuivre le suivi des niveaux d'eau par les limnigraphes ++ 1 1 1 1 1

OS.18 CS45
Evaluer le cortège d'espèces faunistiques caractéristiques à 

chaque type de dunes : diversité et abondance
++ 0 0 3 0 0

OS.18 CS46
Définir le choix des indicateurs pour le littoral, et définir leurs 

seuils
++ 1 2 0 0 0

OS.18 CS47
Affiner le cas échéant le choix des indicateurs et des seuils 

pour le littoral
++ 0 0 1 1 1

OS.32 CS48
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur le 

littoral
++ 0 5 0 0 0

OS.32 CS49
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux 

sur le littoral
++ 0 0 10 10 10

OS.23 CS50

Réaliser un protocole d'action relative à l'échouage d'animaux 

marins (1. Noter l’espèce, prendre des photos et des mesures 

si possible; 2. Noter l’information dans la base de donnée 

interne; 3. Contacter les services compétents en échouages 

d’animaux marins; le cas échéant les services de l’État pour 

gérer l’équarrissage; 4. Gérer les équarisseurs sur site; 5. 

Éventuellement, gérer les médias et la communication)

++ 0 0 0 2 0

OS.24 CS51 Suivi des niveaux des marais ++ 3 3 3 3 3

OS.24 CS52
Evaluer le cortège d'espèces végétales présentes dans les 

marais (inventaire) tous les 10 ans
+ (indét.) 0 0 0 0

OS.24 CS53
Définir le choix des indicateurs pour la Capelière et Salin de 

Badon, et définir leurs seuils
+ 0 4 0 0 0

OS.24 CS54
Affiner le cas échéant le choix des indicateurs et des seuils 

pour la Capelière et Salin de Badon
+ 0 0 1 1 1

OS.28 CS55 Réaliser un suivi des passereaux par baguage (roselières) ++ 4 4 4 4 4

OS.28 CS56
Définir le choix des indicateurs pour les roselières et les 

boisements, et définir leurs seuils
+ 1 2 0 0 0

OS.28 CS57
Affiner le cas échéant le choix des indicateurs et des seuils 

pour les roselières et les boisements
+ 0 0 1 1 1

OS.31 CS58

Réaliser l'inventaire du Bois de la Ville et celui de la Capelière 

et caractériser l'état du boisement (classe d'âges, mortalité, 

régénération,…)

(++) 0 (indét.) 6 (indét.) 6 (indét.) (indét.) (indét.)

OS.31 CS59
Mettre en place des pièges photos pour mieux connaître la 

faune présente dans ces milieux (Boisements, Roselière)
(++) (indét.) 3 (indét.) 3 (indét.) (indét.) (indét.)

OS.32 CS60
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  des 

roselières
+ 0 2 0 0 0

OS.32 CS61
Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  des 

boisements
+ 0 2 0 0 0

OS.32 CS62
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux  

des roselières
+ 0 0 5 5 5

OS.32 CS63
Mettre en œuvre le programme de veille des espèces à enjeux  

des boisements
+ 0 0 5 5 5

OS.29 / 

OS.31
CS64 Réaliser la typologie des mares de l'ensemble de la Réserve ++ 2 8 8 0 0

OS.29 CS65 Mettre en œuvre un suivi des mares de la Réserve ++ 0 0 0 5 5

OS.31 CS66
Evaluer les changements géomorphologiques et les 

connections entre lagunes(Afoux du Lion, Mornès…)
++ 0 0 0 10 0

OS.31 CS67 Réaliser l'inventaire global des Chiroptères (++) 0 0 0 10 0

OS.31 CS68 Réaliser (poursuivre) le suivi de la loutre ++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.32 CS69
Réaliser, au moins une journée par mois de travail en commun 

(prospections naturalistes...)
+ 84 84 84 84 84

OS.34 CS70
Conserver et gérer les données photographiques 

(photothèque)
++ 40 40 40 40 40

OS.34 CS71
Intégrer l'ensemble des données issues des suivis dans la base 

de donnée interne
++ 10 10 10 10 10

OS.34 CS72
Intégrer l'ensemble des données issues des observations 

naturalistes dans la base de donnée interne
++ 60 80 80 60 60

OS.34 CS73
Transposer les éléments cartographiques existants de 

Géoconcept vers QGIS
++ 0,5 20 0 0 0

OS.34 CS74 Gérer la base de données cartographique (sous QGIS) ++ 10 10 10 10 10

OS.34 CS75

Améliorer en continu nos connaissances, en réalisant une 

veille des revues, sites et livres relatif à la gestion et la 

conservation (autoformation pour le personnel)

+ 36 36 36 36 36

OS.34 CS76 Participer aux études de l'occupation du sol de Camargue + 2 0 0 0 1

OS.38 CS77
Assurer l’entretien puis le remplacement des équipements

scientifiques
++ 2 2 2 2 2

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.1 / 

OS.36
EI1

Elaborer le plan de gestion (tous les 10 ans et révision et 

évaluation à mi-parcours) [évaluation, rédaction, 

programmation]

++ 400 0 0 0 100

OS.1 / 

OS.36
EI2 Rédiger un bilan annuel d'activité ++ 52 52 52 52 52

OS.1 EI3
Adapter les actions du plan de gestion en fonction des 

évaluations annuelles et quinquennales
++ 4,5 4,5 4,5 4,5 18

OS.1 EI4
Assurer le suivi des indicateurs pression / réponse pour chaque 

cible de conservation
++ # # # # #

OS.3 EI5

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des EEE sur 

la Réserve selon les préconisations de la stratégie 

régionale/nationale

++ 0 0 3 1 1

OS.4 / 

OS.31
EI6 Réaliser une veille sur les recherches existantes sur le sanglier ++ 2 2 2 2 2

OS.4 / 

OS.31
EI7

Réaliser une étude sur le sanglier, en collaboration avec les 

autres gestionnaires d'espaces naturels
(++) 0 0 10 10 0

OS.31 EI8

Réaliser une étude comparative du Suivi des oiseaux d'eau du 

système Vaccarès (terrain) et du suivi aérien des oiseaux d'eau 

par la Tour du Valat (survol)

++ 6 6 6 6 0

OS.31 EI9 Participer à une Etude sur les Cténophores du Vaccarès (++) 2 2 0 0 0

OS.31 EI10 Participer à une étude sur les Cyanobactéries (++) 0 2 0 0 0

OS.31 EI11
Evaluer la pertinence du protocole du suivi de la faune 

benthique et pélagique du système Vaccarès
++ 0 0 10 0 0

OS.11 / 

OS.31
EI12

Co-encadrer un stage sur la comparaison des protocoles de 

suivis des poissons de la Tour du Valat et de la RNNC
++ 3 15 5 0 0

OS.11 / 

OS.31
EI13

Le cas échéant, élaborer des protocoles de suivi cohérents sur 

l'ensemble de la lagune avec les gestionnaires partenaires et 

MRM (comprend le temps de réunion et le temps de travail)

++ 0 20 5 0 0

OS.11 / 

OS.31
EI14

Travailler en collaboration avec le CD13 pour la mise en place 

d'un protocole du compartiment poisson sur les Impériaux.
(++) 0 5 0 0 0

OS.9 / 

OS.10
EI15 Réaliser l'évaluation du projet Fumemorte ++ 3 3 3 3 3

OS.11 EI16
Participer au suivi écologique des EMSC (en particulier suivi de 

la qualité des eaux et sédiments)
++ 30 30 30 30 30

OS.11 EI17

Réaliser une modélisation fine du fonctionnement du système 

Vaccarès (selon différentes hypothèses d'entrées et sorties 

d'eau) en collaboration avec la Tour du Valat

++ 1 8 6 0 0

OS.11 EI18
Définir les modalités de gestion de l'étang en fonction des 

résultats de la modélisation
++ 0 0 0 4 0

OS.12 EI19
Continuer de travailler sur l'impact potentiel des polluants sur 

les herbiers de zostères (laboratoire Ecolab)
++ 4 4 4 4 4

OS.31 EI20

Vérifier la pertinence de continuer la ligne de végétation en 

parallèle des points quadribio et le cas échéant, réaliser la 

ligne de végétation

++ 0  (indét.) 0  (indét.) 5  (indét.) 0  (indét.) 0  (indét.)

OS.31 EI21
Améliorer le protocole Quadribio terrestre (statistiques, 

échantillonnage stratifié…)
++ 0  (indét.) 5  (indét.) 0  (indét.) 0  (indét.) 0  (indét.)

OS.31 EI22
Evaluer la pertinence des comptages  IPA et EPS quadribio 

Oiseaux par rapport à la mise en oeuvre du suivi STOC
++ 0  (indét.) 5  (indét.) 0  (indét.) 0  (indét.) 0  (indét.)

OS.16 EI25

Etablir des préconisations de gestion des pelouses en fonction 

des résultats de l'inventaire de Nicolas Borel + autres 

(pâturage, arrachage, non intervention) - suivis

++ 0 5 0 0 0

OS.17 EI26

Evaluer le cortège d'espèces végétales présentes dans les 

dunes littorales à Juniperus phoenicea  (inventaire) tous les 10 

ansEvaluer le cortège d'espèces végétales présentes dans les 

dunes littorales à Juniperus phoenicea  (inventaire) tous les 10 

ans

++ 5 0 0 0 0

OS.18 EI27
Evaluer le cortège d'espèces végétales caractéristiques à 

chaque type de dunes : diversité et abondance
++ # # # # #

OS.31 EI28
Participer à toutes les études exterieures relatives à la 

dynamique cotière (DDTM, CEREGE, …)
(++) 1 3 (indét.) (indét.) (indét.)

OS.25 / 

OS.27
EI29

Réaliser un plan de gestion de l'eau des marais de la Capelière 

avec l'aide de l'application Mar-o-Sel
++ 0 0 4 0 0

OS.26 / 

OS.27
EI30

Réaliser un plan de gestion de l'eau des marais de Salin de 

Badon avec l'aide de l'application Mar-o-Sel
++ 0 0 4 0 0

OS.27 EI31 Etablir un cahier des charges avec calendrier de pâturage ++ 0 1 0 0 0

OS.27 EI32
Définir les besoins de pâturage (convention, calendrier, 

nombre de têtes,…)
++ 0 0 5 0 0

OS.30 / 

OS.31
EI33

Réaliser une étude typologique sur les potentialités 

écologiques des friches
(++) 0 0 0 5 0

OS.30 EI34
Définir des modalités de gestion des friches (libre évolution, 

pâturage, fauche…)
(++) 0 0 0 5 0

OS.35 EI35 Participer à la rédaction d'articles scientifiques (++) 10 10 10 10 10

OS.35 EI36
Améliorer la valorisation des études, suivis et projets de 

recherche menés sur la Réserve
(++) 3 3 3 3 3

OS.35 EI37
Réaliser une analyse socio-économique des valeurs ajoutées 

de la RNNC
(++) 0 0 0 5 0

OS.35 EI38 Rédiger et diffuser un plan de gestion simplifié de la Réserve ++ 0 10 0 0 0

Prestations de conseil, études et ingénierie (EI)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.3 / 

OS.27
IP1

Assurer la gestion des espèces envahissantes (veille et actions 

sur le terrain) (Baccharis halimifolia, Jussies, Herbe de la 

Pampa, Séneçon du Cap…)

++ 16 25 25 25 25

OS.3 IP2
Assurer une veille des stratégies et réglementations locales, 

régionales, nationales et européennes sur les EEE
++ 1 1 1 1 1

OS.3 / 

OS.26
IP3

Rechercher et tester des méthodes de gestion et de 

valorisation des déchets verts
(++) 1 2 2 0 0

OS.5 IP4

Démanteler progressivement toutes les installations, 

scientifiques ou de gestion, dont l'utilité n'est plus avérée 

pour le présent ou pour l'avenir (anciens piézomètres, 

quadras, piquets, barbelés...)

(++) 6 6 6 6 6

OS.5 / 

OS.22
IP5

Continuer de réaliser régulièrement des chantiers de 

ramassage de déchets avec des bénévoles (SNPN, entreprises, 

écoles,…)

(++) 0 4 4 4 4

OS.12 IP6 Terminer le projet de restauration des  milieux de la Capelière ++ 0 10 10 0 0

OS.12 IP7 Lutter contre la jussie sur les marais de la Capelière ++ 0 10 0 0 0

OS.16 IP8
Mettre en place, le cas échéant, les mesures de gestion des 

pelouses (pâturage, arrachage, non intervention)
++ 0 0 10 10 10

OS.16 IP9
(Objectif à spécifier une fois l’étude de NB Consultant 

terminée.)
++ # # # # #

OS.21 IP10
Définir un plan d'action en interne en cas de crise et disponible 

pour tous (POLMAR)
++ 0 0 5 1 1

OS.25 IP11
Réaliser les travaux de restauration du réseaux hydraulique de 

la Capelière
++ 0 3 0 0 0

OS.26 IP12 Restaurer les berges du canal DDA (zones érodées) ++ 2 0 0 0 0

OS.27 IP13
Mettre en place le pâturage en fonction du cahier des charges 

établi
++ 0,5 1 1 1 1

OS.27 IP14 Réaliser un chantier d'arrachage des filaires (lycée agricole) ++ 0 5 0 0 0

OS.27 IP15 Réaliser les travaux d'arrachage et d'ouverture des milieux ++ 2 2 0 0 0

OS.27 IP16
Installer une clôture sur le marais sud et sur les pelouses de la 

Capelière
++ 3 0 0 0 0

OS.27 IP17
Réaliser des chantiers d'arrachage (lycées agricoles, bénévoles, 

détenus,…)
++ # # # # #

OS.27 IP18 Réouvrir le marais par gyrobroyage et coupe de tamaris  ++ 2 2 2 0 0

OS.27 IP19
Surveiller l’introduction d’espèces envahissantes et les éradiquer 

(voir la stratégie générale EEE)
++ # # # # #

OS.27 IP20
Mettre en place les modalités de gestion définies pour les 

marais (Capelière et Salin de Badon)
++ 0 0 0 12 12

OS.30 IP21
Mettre en œuvre les modalités de gestion définies pour les 

friches
+ 0 0 0 0 10

OS.35 IP22 Continuer d'organiser et d'encadrer les chantiers d'été SNPN ++ 45 45 45 45 45

OS.35 IP23 Assurer la gestion des milieux à la Capelière ++ 11 12 12 12 12

OS.35 IP24 Assurer la gestion des milieux à Salin de Badon ++ 6 12 12 12 12

OS.38 IP25
Réaliser une journée par mois de travail en commun (travaux,

entretien)
++ 36 36 36 36 36

OS.38 IP26
Gérer la manade de chevaux de la Réserve (soins vétérinaires, 

équarissage, alimentation,…)
++ 2 2 2 2 2

Interventions sur le patrimoine naturel (IP)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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2016 2017 2018 2019 2020

OS2/ 

OS.19 / 

OS.20

CI1
Mettre à jour et améliorer la signalétique et le bornage sur la 

Réserve avec la mise en œuvre d’un plan de travail.
++ 8 8 8 8 8

OS.20 CI2 Poursuivre la mise en place et le remplacement des ganivelles ++ 0 10 10 10 10

OS.35 CI3 Assurer l'entretien des sentiers et observatoires à la Capelière ++ 107 47 47 47 47

OS.35 CI4 Poursuivre l'amélioration de l'accessibilité aux handicapés ++ 5 5 5 5 5

OS.35 CI5 Assurer l'entretien des bâtiments de la Capelière ++ # # # # #

OS.35 CI6
Assurer l'entretien des sentiers et observatoires à Salin de 

Badon
++ 15 47 47 47 47

OS.35 CI7 Assurer l'entretien des bâtiments de Salin de Badon ++ # # # # #

OS.35 CI8 Assurer l'entretien des bâtiments du Phare de la Gacholle ++ # # # # #

OS.38 CI9 Etablir une station de rinçage des véhicules au "laboratoire" ++ 0 0 15 0 0

OS.38 CI10 Assurer l'entretien régulier du port (curage, …) ++ 5 1 1 1 1

OS.38 CI11
Mettre en place un système électrique indépendant 

fonctionnel au Phare de la Gacholle
++ 5 7 0 0 0

OS.38 CI12 Remplacer les Huisseries au Phare de la Gacholle ++ 1,5 1,5 0 0 0

OS.38 CI13

Augmenter la puissance électrique disponible à Salin de Badon

/ Prévoir le raccordement au réseau électrique à Salin de

Badon

(++) 0 5 5 0 0

OS.38 CI14 Obtenir le raccordement à l'eau potable à Salin de Badon (++) 0 0 5 0 0

OS.38 CI15 Refaire le système de gouttières du gîte de Salin de Badon ++ 0,5 0,5 0 0 0

OS.38 CI16
Mettre en place des volets sur l'ensemble des fenêtres du gîte

de Salin de Badon et les entretenir
(++) 0 0 1 0 0

OS.38 CI17 Assurer les travaux d'entretien de l'intérieur du Gîte ++ 4 10 10 10 10

OS.38 CI18 Vérifier l'état des charpentes et traiter le cas échéant ++ 0,5 0 0 0 0

OS.38 CI19 Assurer l'entretien du gîte (ménage) ++ 2 2 2 2 2

OS.38 CI20 Réaliser les travaux de mise aux normes sécurité ++ 1 1 1 1 1

OS.38 CI21
Assurer l'entretien des logements de fonctions (SNPN:

Cantonnière et maison des peintres)
++ # # # # #

Création et maintenance d'infrastructures d'accueil (CI)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année

2016 2017 2018 2019 2020

OS.2 MSI1
Mettre à niveau régulièrement le personnel commissionné et 

commissionner le nouveau personnel
++ 22 3 3 20 20

OS.14 / 

OS.15 / 

OS.17 / 

OS.31

MSI2
Etudier la possibilité d'utiliser les syrphes comme indicateur 

(participation aux stages ATEN-RNF)
++ 1 10 10 10 0

OS.21 MSI3
Au moins deux agents de la Réserve sont formés au 

programme POLMAR
++ 0 0 0 2 2

OS.22 MSI4
Etablir un plan de ramassage des déchets (planning / quels 

participants (entreprises, bénévoles, classes etc.)
+ 0 1 0 0 0

OS.34 MSI5
Réaliser l'archivage et le tri des documents scientifiques, 

techniques et historiques (bibliothèque)
+ 10 20 10 10 10

OS.34 MSI6 Former le personnel scientifique à l'utilisation de QGIS (++) 1 10 0 0 0

OS.35 MSI7 Participer à des formations relatives à la Communication ++ 0 3 0 3 0

OS.35 MSI8
Doter d'une tenue identifiable le personnel d'accueil  (y 

compris bénévoles) et les agents de terrain
++ 5 1 1 1 1

OS.35 MSI9 Réaliser le planning de l'équipe d'accueil ++ 2 2 2 2 2

OS.37 MSI10 Réaliser des entretiens individuels annuels ++ 5 5 5 5 5

OS.37 MSI11 Mettre à jour les fiches de postes ++ 5 0 1 0 1

OS.37 MSI12
Participer régulièrement, pour chaque salarié, à des 

formations (hors police)
++ 10 10 10 10 10

OS.37 MSI13 Réaliser des réunions d'équipe toutes les deux semaines ++ 130 130 130 130 130

Management et soutien - Interne (MSI)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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2016 2017 2018 2019 2020

OS.1 / 

OS.36
MSE1

Assurer la saisie du bilan annuel d'activités dans la base de 

données ARENA pour le Ministère
++ 0 3 3 3 3

OS.2 MSE2
Participer aux réunions "police" des autres terrains (EMSC : 

chasse, Beauduc…)
++ 4 3 3 3 5

OS.3 MSE3 Participer aux réunions/formations concernant les EEE ++ 1 1 1 1 1

OS.3 MSE4
Solliciter les partenaires pour la mise en place d'une stratégie 

EEE à l'échelle de la Réserve de Biosphère
++ 1 1 1 1 1

OS.3 MSE5 Communiquer sur les résultats obtenus relatif à la stratégie EEE ++ 0,5 1 1 1 1

OS.4 MSE6

Collaborer avec les gestionnaires d'espaces naturels pour la 

définition d'une stratégie générale partagée concernant la 

problématique sangliers

++ 0 1 1 2 2

OS.4 MSE7

Lors de la révision du Schéma de gestion cynégétique, faire des 

propositions communes d'amélioration des pratiques 

cynégétiques

++ 0 0 0 1 2,5

OS.5 MSE8

Inclure dans les nouvelles conventions de recherche le 

démantèlement du matériel mis en place sur la Réserve et le 

faire respecter.

(++) 0 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.11 / 

OS.13 

/OS.31

MSE9

Organiser des réunions d'informations et d'échanges avec les 

pêcheurs (et d'autres organismes : MRM, CD13, Tour du 

Valat…)

++ 1 1 1 1 1

OS.9/ 

OS.10
MSE10

Participer aux réunions de la CEDE (Commission Executive de 

l'Eau)
++ 6 6 6 6 6

OS.9/ 

OS.10
MSE11

Continuer de Co-présider la commission Gestion de l'Eau du 

PNRC
++ 3 3 3 3 3

OS.9 MSE12

Faire prendre en compte les objectifs de gestion de la Réserve 

dans les différents schémas directeurs des ASA et ASCO 

concernées (Corrège-Major; Fumemorte; Japon; Aube de Bouic; 

…)

++ 10 10 0 0 0

OS.9 MSE13
Assister aux assemblées générales des ASA - ASCO, et assurer 

une veille sur leurs gestions
++ 1 1,5 1,5 1,5 1,5

OS.9 MSE14

Faire remonter les préconisations de la SNPN / RNNC relatives 

à la réalisation du SDAGE, au PNRC, représentant local aux 

instances du SDAGE

++ 0 0 0 0 2

OS.9 MSE15
Participer aux réunions concernant le Contrat de Delta et faire 

part de nos préconisations
++ 2 2 2 2 2

OS.9 MSE16
Remplir les documents d'évaluation des actions du Contrat de 

Delta
++ 1 1 1 1 1

OS.9/ 

OS.12
MSE17

Relancer le projet Fumemorte avec les acteurs concernés 

(réunions)
++ 0 6 3 0 0

OS.9/ 

OS.12
MSE18 Relancer un nouveau plan d'actions du projet Fumemorte ++ 0 0 5 5 5

OS.12 / 

OS.9 / 

OS.10 / 

OS.18

MSE19 Participer aux CoDir des EMSC ++ 2 2 2 2 2

OS.9 / 

OS.10 / 

OS.11 / 

OS.19

MSE20 Participer aux CoTech des EMSC ++ 8 8 8 8 8

OS.9 / 

OS.10 / 

OS.11

MSE21
Rencontrer régulièrement l'équipe de gestion CD13 des ENS de 

Camargue
++ 3 3 3 3 3

OS.9 MSE22

Continuer de communiquer auprès des acteurs de l'eau (ASCO 

ASA, agriculteurs…) sur l'arrêt de 1909 et les préconisations de 

gestion

++ 0 0 3 3 6

OS.9 MSE23

Présenter régulièrement nos bilans d'activités et nos plans de 

gestion aux différents acteurs de l'eau (commissions du PNRC, 

CEDE, Pêcheurs, Agriculteurs, Chasseurs...)

+ # # # # #

OS.10 MSE24
Participer au Comité de Pilotage du projet de "connectivité 

mer-étang" des Saintes-Maries-de-la-Mer
++ 2 2 0 0 0

OS.10 MSE25
Participer au Comité de Pilotage du projet de réhabilitation du 

Pertuis de la Comtesse avec le SYMADREM
++ 4 4 4 0 0

OS.10 MSE26
Participer au Comité de Pilotage du projet de réhabilitation du 

Pertuis de la Fourcade avec le SYMADREM
++ 4 4 4 0 0

OS.10 / 

OS.11
MSE27 Participer à l'élaboration du Plan de gestion des EMSC ++ 0 0 30 50 0

OS.11 MSE28
Communiquer largement sur nos modalités de gestion de 

l'étang, en nous appuyant sur les résultats de la modélisation
++ 0 0 0 4 4

OS.12 MSE29

Diffuser plus largement les résultats de la qualité des eaux 

(internet, médias, associations) et réaliser des actions de 

sensibilisation

++ 3 3 3 3 3

Management et soutien - Externe (MSE)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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2016 2017 2018 2019 2020

OS.12 MSE30
Participer à la commission "Activités agricoles, développement 

et promotion de l'élevage" du PNRC
++ 1 1 1 1 1

OS.12 MSE31 Participer aux réunions relatives à l'évolution des MAEc ++ 1 (0) 1 1 1 1

OS.12 MSE32

Solliciter le Conservatoire du Littoral pour le passage en 

agriculture biologique de tous ses terrains limitrophes à la 

Réserve (notamment ceux se déversant directement au 

Vaccarès)

++ 1 1 1 0 0

OS.12 MSE33

Mener une réflexion commune avec les gestionnaires d'EN 

autour de la gestion optimale des marais (ONCFS, TdV, PNRC, 

CdL, Vigueirat, SMGCG)

(++) 0 2 3 0 0

OS.12 MSE34
Réaliser une étude sur les pratiques de gestion des marais 

dans les propriétés camarguaises (stagiaire)
++ 0 0 0 0 0

OS.12 MSE35
Participer à des réunions inter-services relative à la qualité des 

eaux de camargue
++ 3 3 3 3 3

OS.12 MSE36
Sensibiliser le COLAEN et les services de l' Etat aux 

problématiques de la qualité de l'eau en Camargue
++ 1 1 1 1 1

OS.13 MSE37
Collaborer avec le CD13 pour une homogénéisation des 

pratiques sur l'ensemble de la lagune
(++) 1 1 1 1 1

OS.16 MSE38

Etablir un partenariat avec la Tour du Valat, l'ONCFS et d'autres 

structures pour une étude de renforcement des populations de 

lapins

++ 0 3 3 0 0

OS.19 MSE39
Solliciter le Conservatoire du Littoral pour la gestion du DPM au 

droit de la Réserve
++ 2 2 0 0 0

OS.19 MSE40
Participer aux réunions de gestion de la zone d'APPB de 

Beauduc
++ 1 1 1 1 1

OS.21 MSE41 Réaliser une veille de la démarche POLMAR. ++ 1 1 1 1 1

OS.22 MSE42
S'informer des actions existantes relatives aux déchets en Mer 

et à la sensibilisation des pêcheurs
(++) 0 1 0 0 0

OS.22 MSE43
S'associer à la communication du PNRC relative à la gestion des 

déchets
(++) 0 2 2 2 2

OS.25 MSE44
Assurer la demande d'eau correspondant aux besoins de 

gestion des marais (ASA Aube de Bouic)
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.25 MSE45
Assurer la demande d'eau correspondant aux besoins de 

gestion des marais et du gîte (ASCO Japon)
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.33 MSE46
Collaborer avec l'Université de Montpellier pour la valorisation 

de l'herbier de G.Tallon (projet ReColNat)
++ 1 2 2 0 0

OS.34 MSE47 Participer au réseau "limicoles côtiers" ++ 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5

OS.34 MSE48 Participer au réseau Wetland "Anatidés et Foulques" ++ 1 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.34 MSE49 Participer au réseau Wetland "Avocettes" ++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.34 MSE50
Participer au réseau dénombrements oiseaux espaces 

protégés Camargue
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.34 MSE51
Participer à l'atlas régional de la Biodiversité (Indice "Région 

vivante" etc…)
++ 5 1 1 1 1

OS.34 MSE52 Participer au réseau "grue cendrée" + 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.34 MSE53

Participer à divers suivis à long terme en réseau (dortoirs 

grands cormorans, flamants roses, cigogne blanche, goéland 

leucophée, spatule…)

+ 0,5 2,5 1 2,5 1

OS.34 MSE54 Participer au PRA Cistude d'Europe + 1 1 1 1 1

OS.34 MSE55 Participer au PRA Odonates + 1 1 1 1 1

OS.34 MSE56
Collaborer avec le Conservatoire Botanique National pour la 

réalisation de l'Atlas botanique de PACA
++ 4,5 2 0 0 0

OS.34 MSE57
Intégrer les données collectées dans la base de données 

SILENE
++ 1 1 1 1 1

OS.34 MSE58
Participer à la mise en commun des données scientifiques dans 

le cadre du SIT du PNRC
+ 5 10 3 3 3

OS.35 MSE59 Assurer des interventions en colloque et séminaires (++) 2 2 2 2 2

OS.35 MSE60 Participer au réseau de Réserves Naturelles de France ++ 8 8 8 8 8

OS.35 MSE61 Participer au Réseau Régional des Espaces Naturels PACA ++ 4 4 4 4 4

OS.35 MSE62
Participer à la journée des Gardes du littoral du Conservatoire 

du Littoral
++ 6 6 6 6 6

Management et soutien - Externe (MSE)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.35 MSE63
Travailler avec les autres gestionnaires d'espaces naturels 

camarguais autour de messages communs
++ 3 3 3 3 3

OS.35 MSE64 Inviter les personnalités scientifiques à des visites de terrain ++ 3 3 3 3 3

OS.35 MSE65
Inviter les personnalités institutionnelles à des visites de 

terrain
++ 4 4 4 4 4

OS.35 MSE66
Participer à la commission "Protection de la Nature, études et 

recherches scientifiques" du PNRC
++ 1 1 1 1 1

OS.35 MSE67
Participer à la commission "Tourisme durable et loisirs de 

pleine nature" du PNRC
++ 1 1 1 1 1

OS.35 MSE68
Assurer la gestion et les relations avec les adhérents SNPN 

(planning, repas annuel,…)
++ 12 12 12 12 12

OS.35 MSE69
Réaliser des rencontres sur les différentes thématiques de 

gestion (pêche, chasse, gestion de l'eau,…)
++ 6 6 6 6 6

OS.35 MSE70 Présenter nos thématiques de gestion aux instances du PNRC ++ # # # # #

OS.36 MSE71
Rédiger un rapport annuel pour le Diplôme Européen des 

Espaces Naturels et obtenir le renouvellement
++ 1 1 1 1 1

OS.36 MSE72
Préparer et tenir les conseils scientifiques et de direction de la 

Réserve
++ 13 13 13 13 13

OS.36 MSE73 Présenter le plan de gestion au CSRPN et obtenir sa validation ++ 2 0 0 0 0

OS.36 MSE74
Participer au Comité annuel de gestion des sites du 

Conservatoire (EMSC, Grandes Cabanes, Réserve…)
++ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

OS.37 / 

OS.34
MSE75

Travailler sur un projet de mutualisation des moyens et outils 

entre les structures gestionnaires (terrains du Conservatoire, 

PNRC, Tour du Valat, Pont de Gau…)

(++) 2 4 4 1 1

Management et soutien - Externe (MSE)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.3 MSS1
Rechercher des financements spécifiques pour l'élimination 

des EEE
++ 2 2 2 2 2

OS.7 MSS2
Réaliser l'état des lieux de l'ensemble des travaux à 

entreprendre sur la Réserve
++ 1 1 1 1 1

OS.7 MSS3
Réaliser le suivi administratif et technique des travaux 

(réunions, dossiers…)
++ 2 1 0,5 0,5 0,5

OS.9 MSS4

Etablir une Convention Cadre avec l'Agence de l'Eau 

permettant la perennisation d'une partie des financements des 

opérations liées à la gestion de la lagune

++ 0 8 6 6 0

OS.11 MSS5
Solliciter l'Agence de l'Eau et d'autres financeurs pour le 

financement de la modélisation du Vaccarès
++ 5 0 0 0 0

OS.13 MSS6
Rédiger et signer une convention de pêche sur les Grandes 

Cabanes du Vaccarès (CdL)
++ 1 0 0 0 0

OS.19 / 

OS.20
MSS7

Solliciter les financements pour l'achat régulier de matériels 

(piquets, ganivelles, panneaux)
++ 1 1 1 1 1

OS.25 MSS8 Actualiser le dossier de demande d'aide Natura 2000 ++ 1,5 0 0 0 0

OS.25 MSS9
Le cas échéant, réaliser une demande de financement auprès 

de l'Agence de l'Eau
++ 0 2 0 0 0

OS.27 MSS10 Etablir une convention de pâturage + 0 1 0 0 0

OS.27 MSS11
Réaliser des demandes de financements à la Fondation du 

patrimoine, et à d'autres organismes
++ 3 2 0 0 0

OS.35 MSS12
Assurer la gestion administrative de la boutique et de l'accueil 

du public (gestion fournisseurs, inventaires, caisse, banque,…)
++ 26 26 26 26 26

OS.35 MSS13 Collecter, synthétiser et analyser les "statistiques" d'accueil ++ 3 3 3 3 3

OS.36 MSS14

Réaliser une programmation annuelle des activités de 

fonctionnement et des investissements avec prise en compte 

des coûts humains et financiers

++ 14 14 14 14 14

OS.36 MSS15 Participer à la gestion de la SNPN (AG, CA…) ++ 10 18 10 10 10

OS.36 MSS16

Réaliser la mise à jour des textes réglementant la Réserve 

(renouvellement des arrêtés relatifs aux Conseils, des arrêtés 

de gestion,…)

++ 2 2 0 0 0

OS.36 MSS17

Assurer le financement du fonctionnement de la réserve par 

les financeurs publics (DREAL, puis Région PACA, CD13,…) ++ 9 9 9 9 9

Management et soutien - Soutien (MSS)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.36 MSS18
Assurer le financement des investissements de la réserve par 

les financeurs publics
++ 3 3 3 3 3

OS.36 MSS19
Identifier des sources de financement complémentaires et 

monter des dossiers
++ 5 5 5 5 5

OS.36 MSS20
Assurer les tâches administratives et financières de gestion 

courante (budgets, bilans, comptabilité…)
++ 119 119 119 119 119

OS.37 MSS21 Assurer une veille réglementaire relative au droit du travail ++ 1 1 1 1 1

OS.37 MSS22
Se mettre en conformité avec les réglementations en vigueur 

et la Convention collective de l'animation
++ 1 5 5 5 1

OS.37 MSS23
Rédiger et mettre en œuvre le document unique d'évaluation 

des risques et de sécurité
++ 0 15 1 1 1

OS.37 MSS24
Réaliser une formation aux premiers secours et mettre à jour 

ses compétences régulièrement
++ 0 11 0 0 0

OS.37 MSS25
Etablir une programmation annuelle des stages en fonction des 

besoins
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS26
Assurer le financement des stages (budget et demande de 

subventions)
++ 0 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS27
Assurer l'encadrement des stagiaires : définir un maître de 

stage et dégager du temps pour l'encadrement
++ 1,00 1 1 1 1

OS.37 MSS28
Mettre à disposition un logement destiné aux stagiaires 

(Cantonnière)
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS29
Réaliser une demande de volontariat en service civique et 

prendre en charge un volontaire
+ 2 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS30 Réaliser l'embauche d'un agent technique (en contrat aidé) ++ 2 0,5 + 0,5 +

OS.37 MSS31
Anticiper les départs en retraite des 10 prochaines années pour 

assurer le suivi des dossiers
++ 0 0 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS32 Mettre à jour et homogénéiser les contrats de travail ++ 0 6 0 0 0

OS.37 MSS33 Gérer la paie en relation avec la SNPN Paris ++ 12 12 12 12 12

OS.37 MSS34

Gérer les avantages sociaux et les avantages en nature 

(chèques déjeuners, mutuelle, logements de fonction, 

véhicules)

++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS35
Assurer la gestion du temps de travail (RTT, Congés, 

Récupération…)
++ 1 1 1 1 1

OS.37 MSS36 Etablir un plan de formation (avec programmation préalable) ++ 1 1 1 1 1

OS.38 MSS37 Assurer l’entretien et le remplacement du parc automobile ++ 10 10 10 10 10

OS.38 MSS38 Assurer l’entretien régulier des bateaux ++ 6 8 8 8 8

OS.38 MSS39

Assurer l’entretien et le remplacement régulier des outils et 

matériels d’entretien des habitats naturels (tracteur, 

épareuse, tronçonneuses, taille-haies, petit matériel …)

++ 5 7 7 7 7

OS.38 MSS40

Assurer l’entretien puis le remplacement des équipements 

communs (chaudières, réfrigérateurs, gazinières…) des 

différents sites (Capelière, Salin de Badon, Gacholle) en 

favorisant les énergies renouvelables et le développement 

durable

++ 3 3 3 3 3

OS.38 MSS41
Assurer le renouvellement et la maintenance du matériel 

informatique et de bureautique
++ 2 2 2 2 2

OS.38 MSS42 Remplacer les Huisseries au studio de Salin de Badon (++) 0,5 0,5 0 0 0

OS.38 MSS43 Refaire la porte du garage à Salin de Badon (++) 0 0 0,5 0 0

OS.38 MSS44
Mettre en place un système de chauffage central "durable" à la 

maison du garde (pompe à chaleur, …)
(++) 0 0 0 2 0

OS.38 MSS45
Réaliser des travaux permettant une réorganisation des 

bureaux à la Capelière (étage)
++ 1 10 50 5 5

OS.38 MSS46 Remplacer les Huisseries de la Capelière (++) 0 2 0 0 0

OS.38 MSS47 Améliorer l'isolation des bâtiments de la Capelière (++) 0 0 2 0 0

OS.38 MSS48
Améliorer les conditions de chauffage et de climatisation des 

locaux de la Capelière (moyens écologiques)
++ 0 2 0 0 0

OS.38 MSS49 Trouver un moyen de connection internet plus performant ++ 0,5 0,5 1 0 0

OS.38 MSS50 Assurer l'entretien du mas (ménage) ++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.38 MSS51

Réaliser les travaux permettant de transformer la Cantonnière 

en maison de stagiaires (mise aux normes électriques, 

peinture, isolation, chauffage…)

++ 5 10 0 0 0

Management et soutien - Soutien (MSS)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.33 PR1

 Poursuivre la collaboration avec le CEREGE sur le "Bilan 

hydraulique du Système Vaccarès à l'aide d'isotopes 

radioactifs de l'eau"

+ 4 4 4 4 4

OS.33 PR2
Participer au groupe de recherche "Homme Nature" sur les 

EMSC
++ 2 2 2 2 2

OS.33 PR3

Mettre en œuvre un sujet de recherche sur le fonctionnement 

de la nappe souterraine et la relation aux milieux (sansouires, 

pelouses, bois…)(CEREGE)

(++) 0 2 2 2 2

OS.33 PR4 Participer à une thèse sur le Scarabée sacré + 2 2 1 0 0

OS.31 PR5
Participer à une étude sur l’effet des espèces envahissantes 

(Baccharis) sur les passereaux nicheurs des roselières
(++) 0 3 1 1 0

OS.33 PR6
Etudier les sollicitations des chercheurs dans le domaine de la 

connaissance fondamentale
(++) (indét.) (indét.) (indét.) (indét.) (indét.)

OS.33 PR7
Participer à l'amélioration des connaissances historiques de la 

Réserve et du Delta (Archéologie, Géomorphologie, …)
(++) 2 2 2 2 2

Participation à la recherche (PR)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année

2016 2017 2018 2019 2020

OS.9 PA1
Établir un plan de communication spécifique à la gestion de la 

lagune
++ 0 10 5 0 0

OS.35 PA2
Réaliser des conférences et visites guidées sur demande en 

favorisant le public local
+ 12 12 12 12 12

OS.35 PA3
Continuer d'organiser et d'encadrer les stages SNPN 

(ornithologie)
++ 15 15 15 15 15

OS.35 PA4
Assurer l'accueil du public à la Capelière (accueil, boutique, 

standard téléphonique)
++ 378 378 378 378 378

OS.35 PA5
Assurer l'accueil au gîte de Salin de Badon (gestion des 

réservations, …)
++ # # # # #

OS.35 PA6
Maintenir l'accueil du public au Phare de la Gacholle par les 

bénévoles de la SNPN
++ 5 5 5 5 5

OS.35 PA7
Définir un plan de communication selon les différentes cibles 

(les actions seront ensuite détaillées suivant la stratégie)
++ 0 15 5 0 0

OS.35 PA8 Appliquer les nouvelles modalités de communication ++ 0 0 5 5 5

OS.35 PA9
Mettre en œuvre les activités proposées dans le cadre de 

l'anniversaire
++ 0 30 0 0 0

Prestations d'accueil et d'animation (PA)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année

2016 2017 2018 2019 2020

OS.9 CC1 Sensibiliser les publics à la gestion de la lagune ++ 0 0 5 5 5

OS.12 CC2

Participer à la réalisation d'un document de synthèse des 

bonnes pratiques de gestion des marais et le diffuser aux 

propriétaires et gestionnaires de marais camarguais

(++) 0 0 0 0 8

OS.16 CC3
Communiquer sur les bonnes pratiques de lâcher de lapins aux 

fédérations de chasse et aux propriétaires camarguais
(++) 0 0 0 0 3

OS.35 CC4 Valoriser le Diplôme Européen des Espaces Naturels ++ 1 1 1 1 1

OS.35 CC5 Rédiger des articles de vulgarisation ++ 3 3 3 3 3

OS.35 CC6
Participer aux communications de la SNPN : Courriers de la 

Nature, Lettres d'information…
++ 15 15 15 15 15

OS.35 CC7 Intégrer le site internet de la Réserve à celui de la SNPN ++ 6 4 0 0 0

OS.35 CC8 Gérer le site internet de la Réserve ++ 12 12 12 12 12

OS.35 CC9 Créer et gérer la page Facebook de la RNNC ++ 12 12 12 12 12

OS.35 CC10 Réediter les documents d'informations (dépliants…) ++ 3 3 3 3 3

OS.35 CC11
Répondre favorablement aux sollicitations des médias et les 

solliciter régulièrement
+ 5 10 5 5 5

OS.35/ 

OS.38
CC12 Réaliser un espace muséographique actualisé à la Capelière ++ 0 0 10 50 0

OS.35 CC13
Actualiser les informations des panneaux sur les sentiers de la 

Capelière
+ 0 0 0 0 5

OS.35 CC14 Améliorer l'information de la borne interactive à la Capelière + 0 0 0 5 0

OS.35 CC15
Actualiser les informations des panneaux sur les sentiers de 

Salin de Badon
++ 3 3 3 0 0

OS.35/ 

OS.38
CC16

Réaliser un espace muséographique actualisé au Phare de la 

Gacholle
++ 0 5 0 10 20

OS.35 CC17 Actualiser les informations des panneaux sur la Digue à la Mer ++ 4 3 0 0 0

OS.35 CC18
Elaborer une programmation pour l'anniversaire de la Réserve 

en 2017 et obtenir les financements correspondants
++ 25 0 0 0 0

Création de supports de communication et de pédagogie (CC)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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A.2. Evaluation du Plan de gestion 2016-2020  
 

Code des 

opérations 

Nombre 

d’opérations 

programmées 

en 2016… 

… entièrement 

réalisées 

… partiellement 

réalisées 
… non réalisées 

SP 16/28 10 12 3 

CS 43/77 29 18 1 

EI 15/38 12 3 0 

IP 16/26 12 5 1 

CI 16/21 9 7 / 

MSI 10/13 6 4 / 

MSE 59/75 47 7 7 

MSS 41/51 29 3 3 

PR 5/7 3 1 1 

PA 5/9 4 1 / 

CC 11/18 6 5 / 

Total 237/363 157 66 16 

Total (%) / 66% 28% 7% 

Tableau 1 : Réalisation des opérations par thématique 

 

Cette année 2016 a été essentiellement consacrée à la réalisation du plan de gestion. Cependant, ce 

plan court de 2016 à 2020 et un certain nombre d’actions a été mené. Ainsi, sur les 237 actions 

programmées en 2016, 66% d’entre elles ont été entièrement réalisées, 28% partiellement réalisées 

et seulement 7% d’entre elles n’ont pas été réalisées.  

Certaines actions initialement non prévues en 2016 ont tout de même été réalisées entièrement ou 

partiellement et viennent grossir ces chiffres. 

Dans la majorité des cas, les actions partiellement réalisées ont débutées en fin d’année et sont donc 

reportées en partie sur l’année 2017. 
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B.1. Personnel  
 

L’équipe intervenante sur la RNN de Camargue en contrat à durée indéterminée est stable et se 

compose, depuis de nombreuses années de dix personnes (dont un temps partiel). Cependant, cette 

année a été marquée par le départ en retraite de Mireille Gibert au poste de secrétaire de direction 

en fonction depuis 1986. Nous souhaitons la bienvenue à Maguelonne Portas, sa remplaçante.  
 

Nom du salarié Fonction  

Anaïs CHEIRON Directrice commissionnée 

Mireille GIBERT Secrétaire de direction 
Jusqu’au 30 septembre 

2016 

Maguelonne PORTAS Assistante administrative et financière Arrivée le 02 mai 2016 

Silke BEFELD Chargée de mission scientifique 
En cours de 

commissionnement 

Benjamin BRICAULT Chargé de mission scientifique Commissionné 

Yves CHERAIN Chargé de mission scientifique Commissionné 

Philippe VANDEWALLE Chargé de mission scientifique Commissionné 

François LESCUYER Garde technicien Commissionné 

Véronique PALIARD Technicienne  

Catherine DUBUIS Technicienne d’accueil  

Laurence MOYNE Hôtesse d’accueil (Temps partiel) 

Tableau 2 : Equipe de la RNN de Camargue en 2016 

… assistés par : 
 

Pierre FOULQUIER, agent d’accueil en CDD qui a effectué le remplacement de notre titulaire le 

week-end du 4 juin 2016 plus quatre jours fin juillet 2016,  
 

Lisa PAIX, chargée d’études en CDD dont le contrat s’est terminé le 06 juillet 2016 et qui nous a 

aidés à la réalisation du plan de gestion 2016-2020, 
 

Christian DEMI, agent technique en CUI (Contrat Unique d’Insertion) dont le contrat a débuté le 14 

novembre 2016, 
 

Et les stagiaires Guilhem MICHEL, Marion ORTELLI, Claire ESPEL, Noël DIEPENS, Tommy 

GREGORIS, Isméry PEUTTON, Pierre CHAPPIS PERON, Maxence RIBEYRE, Thomas LEGRAND, 

Maëva NUNNARI, Anthony DELFORGE, Arthur MEYER et par de nombreux bénévoles (SNPN, 

Lycées agricoles, facultés, entreprises …) : 

 

Un grand merci à eux ! 
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B.1.1 Formations suivies en 2016 

 

- Silke BEFELD : Formation juridique préalable au Commissionnement Réserves Naturelles- espaces 

terrestres - du 11 au 22 janvier 2016 et du 1er au 12 février 2016  

 

- Lisa PAIX: Parcours spécialisé biodiversité animale : amphibiens - du 04 au 08 avril 2016 

 

- Laurence MOYNE : Formation à l’accueil du public au sein d’un Espace Naturel - 10 juin 2016 

 

- Anaïs CHEIRON : « Mieux communiquer avec vos élus » - 30 juin 2016  

 

- Philippe VANDEWALLE : Formation « base de données » tempêtes région PACA au bureau de 

recherches géologiques et minières (BRGM) – 28 octobre 2016  

 

- Philippe VANDEWALLE : Formation « Responsable et coordinateur police » - 13 au 15 décembre 

2016  

 

Ces stages ont été organisés par l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN), par l’Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), par la Fédération Régionale des Offices de 

Tourisme et Syndicats d’initiative PACA (FROTSI) et par l’Agence Française pour la Biodiversité 

(AFB).  

 

B.1.2 Participations aux différents réseaux et événements 

 

- Lisa PAIX a  participé le 24 mars au congrès zones humides qui s’est déroulé à Montpellier, le 25 

avril à la journée thématique pôle gestion organisée par l’Atelier Technique des Espaces Naturels 

(ATEN) – Conservatoire des Espaces Naturels ;  

 

- Silke BEFELD a participé du 06 au 09 avril 2016 au 35ème congrès des Réserves Naturelles de France 

(RNF) qui s’est déroulé en Ardèche ;  

 

- Yves CHERAIN a participé le 26 mai 2016 à la journée « « lagunes méditerranéennes » organisée 

par l’Agence de l’Eau à Montpellier ;  

 

-Laurence MOYNE et Silke BEFELD ont participé au « Rencontres des gardes du littoral » aux Salins 

d’Hyères, les 2 et 3 juin 2016 ; 

 

- Philippe VANDEWALLE a participé le 1er juillet 2016 à la réunion « indice région vivante » 

organisée par l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE) ; 

 

- Benjamin BRICAULT, Silke BEFELD et Maguelonne PORTAS ont participé à la journée des 

associations d’Arles le 18 septembre 2016 ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 22 et 23 septembre à l’Université du Réseau Régional des Espaces 

Naturels (RREN) sur l’île de Porquerolles ; 
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-  Anaïs CHEIRON et Benjamin BRICAULT ont participé le 06 et 07 décembre aux rencontres 

scientifiques espaces naturels/Agence Française pour la Biodiversité à Montpellier (AFB).  

 

B.2. Budget  
 

En 2016, le montant de la dotation globale accordée par la DREAL PACA s’est élevé à 480 786 € 

(stable par rapport à 2014 et 2015). Ce montant inclut le fonctionnement et l’investissement. Cette 

somme a été versée à la SNPN en avril 2016. Une subvention exceptionnelle de 5 000 € a été 

accordée en fin d’année pour la réalisation d’un film par la société Mistral Production en lien avec le 

90ème anniversaire de la Réserve Nationale Naturelle de Camargue.  

 

La Région PACA nous a accordé les subventions suivantes : 

 

- Fonctionnement : 

Fonctionnement accueil du public : 30 000,00 € 

Chantier de jeunes bénévoles : 2 600,00 € 

Suivi qualité des eaux du Vaccarès : 13 200,00 € 

Cogestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue :  6 000,00 € 

Gestion des Grandes Cabanes du Vaccarès : 5 000,00 € 

 

- Investissement : 

Equipements liés à l’accueil du public et restauration du site : 19 960,00 € 

 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône nous a octroyé les subventions suivantes :  

 

- Fonctionnement :  

Fonctionnement accueil du public :  6 000,00 € 

 

- Projet spécifique :   

Chantier de jeunes bénévoles :  3 000,00 € 

Co-gestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue : 6 000,00 € 

Gestion des Grandes Cabanes du Vaccarès : 5 000,00 € 

Phase I-Evènements autour des 90 ans de la Réserve :  22 250,00 € 

 

- Investissement :      

Equipements liés à l’accueil du public et restauration du site : 19 960,00 € 

 

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse a continué 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. 

Elle nous a attribué également la somme de 80 752 € dans le cadre de l’élaboration du Plan de 

Gestion 2016 – 2020 de la Réserve Nationale Naturelle de Camargue. 

 

La DRJSCS nous a apporté une aide de 2 800 € pour le chantier de jeunes bénévoles. 
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Tableaux financiers provisoires : 

 

Charges    

  64. Charges de personnel 596 716 

  Fonctionnement    

60. Achats  52 664 

Fournitures non stockables (eau énergie) 21 183 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 20 090 

Autres fournitures 11 391 

  
61. Services extérieurs 55 901 

Sous traitance générale  32 687 

Locations  4 892 

Entretien et réparation  8 295 

Documentation 27 

Assurance 10 000 

  
62. Autres services extérieurs 39 486 

Personnel extérieur  27 425 

Publicité, publications 1 593 

Déplacements, missions 4 681 

Frais postaux et de télécommunications  4 490 

Services bancaires, autres  1 297 

  
63. Impôts et taxes 70 664 

Impôts et taxes sur rémunérations 43 079 

Autres impôts et taxes 27 585 

  
65. Autres charges de gestion courante 1 370 

  68. Dotation aux amortissements, aux 

provisions 54 888 

  TOTAL DES CHARGES 871 689 
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Produits    

  
70. Ventes de produits finis 22 891 

Vente de produits finis  22 891 

  
74. Subventions d'exploitation 737 624 

Etat 488 286 

DREAL PACA (Dotation globale)  480 786 

DREAL PACA (subvention exceptionnelle)  5 000 

DRJSCS - Chantier de bénévoles  2 500 

    

Région PACA  56 800 

Fonctionnement accueil du public  30 000 

Amélioration qualité des eaux du Vaccarès   13 200 

Chantier de Bénévoles  2 600 

Gestion terrains Conservatoire du Littoral  11 000 

    

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 42 250 

Fonctionnement accueil du public  6 000 

Phase I-Evènements autour des 90 ans de la Réserve  22 250 

Chantier de Bénévoles  3 000 

Gestion terrains Conservatoire du Littoral  11 000 

    

Agence de services et de paiement (emplois 

aidés)  1 536 

    

Etablissements publics 113 752 

Agence de l'eau PACA - Qualité des eaux du Vaccarès  33 000 

Agence de l'eau PACA - Plan de Gestion  80 752 

    

Autres aides 35 000 

WWF/ Française des jeux  29 500 

WWF/Coca Cola  5 500 

  75. Autres produits de gestion courante 82 052 

Entrées Capelière et Salin de Badon  46 186 

Cotisations 5 600 

Autres  30 266 

  77. Produits exceptionnels 7 074 

  78. Reprises sur amortissements, provisions  22 048 

  
TOTAL DES PRODUITS 871 689 

A noter : 

Le Conservatoire du Littoral s’acquitte chaque année de la somme de 8 071 € de droits d’eau. 
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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 2017. 

 

 

Figure 1 : Subventions de fonctionnement 2016 
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Investissements réalisés en 2016 : 

 

 Financement Conservatoire du Littoral : 

 

 Traitement de la charpente (présences de parasites) au gîte de Salin de Badon suite à une 

expertise que nous avons réalisée par un professionnel agrée ; 

 

 Travaux hydrauliques (renforcement de la berge) entre le canal DDA et la baisse des aigrettes 

(vers Salin de Badon) ; 

 

 Vaccarès Grandes Cabanes : pose et fourniture d’une clôture plus création d’un portail afin de  

délimiter l’ensemble du site géré par la SNPN – Réserve de Camargue ; 

 

 Phare de la Gacholle : depuis le 12 août 2016 (date de signature de la convention), l’ensemble 

immobilier « Phare de la Gacholle » est affecté de façon principale au Conservatoire du 

Littoral. Une phase de travaux a débuté. Il concerne la plomberie avec le remplacement de la 

tuyauterie de chauffage en tube de fer de trois passages de porte par une tuyauterie en cuivre.  

Nous avons lancé également la fabrication de fenêtres et châssis au rez-de-chaussée et à 

l’étage. La pose se fera en 2017. Le remplacement total des huisseries est programmé sur une 

période de trois ans.  

 

 Financement DREAL PACA : subvention exceptionnelle  

 

 Financement participatif à la réalisation d’un film moyen métrage « Au cœur de la 

Camargue »  en lien avec le 90ème anniversaire de la Réserve (à réaliser).  

 

 Financement Fondation du Patrimoine : 

 

 Ouverture des milieux et lutte contre les envahissantes : travaux d’arrachage de  

baccharis, dessouchage et terrassement sur les zones 2 et 3 du marais sud de la 

Capelière (début août 2016 – fin en 2017). 

 

 Financement Direction Départementale des Territoires et de la Mer : Contrat Natura 2000  

 

 Mise en place de huit ouvrages de petit hydraulique (martelières) et curage mécanique 

de 1 430 mètres linéaires sur le site de la Capelière (à réaliser).  
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B.3. Réunions et partenariats  
 

Au total, nous avons participé à 137 réunions en 2016, représentant 179 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 2). 

 

 

Figure 2 : Répartition par thématique des réunions liées à la gestion de la Réserve en 2016 (65 réunions) 

 

Parmi nos partenaires, c’est avec le Conservatoire du Littoral (CdL) et le Parc naturel régional de 

Camargue (PNRC) que les réunions sont les plus fréquentes (cf. figure 3).  

 

 

Figure 3 : Répartition des réunions avec nos partenaires en 2016 (72 réunions) 
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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 datant du 30 décembre 2013, le Conseil sera renouvelé fin 2016 pour les conseils de 

2017.  

 

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 ;  

- 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.  
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B.5. Conseil scientifique  
 

Le Conseil scientifique de la Réserve est renouvelé tous les cinq ans. L’actuel a été renouvelé par 

l’arrêté préfectoral du 23 juin 2016.  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 : 

 

NOM Prénom Spécialité 

BOREL Nicolas  Botanique  

CHAUVELON Philippe  Hydrologie / Modélisation  

DERVIEUX Alain  Sciences humaines  

ECHAUBARD Michel  Faunes / Invertébrés  

GALZIN René  Ichtyologie 

GRILLAS Patrick  Gestion des espaces naturels 

JOUVENTIN Pierre  Faunes / Vertébrés  

LANDURE Corinne Archéologie / Histoire 

MATHEVET Raphaël  Science de la Conservation  

MICHAUD Henry  Botanique 

MOURET Jean-Claude  Fonctionnement des systèmes rizicoles  

PONEL Philippe  Paléo-entomologie  

RAMADE François  Ecologie générale  

ROCHE Hélène  Ecotoxicologie aquatique  

VELLA Claude Géologie / Géomorphologie 

Tableau 3 : Membres du Conseil scientifique 

 

Les Conseils de direction et scientifique de la Réserve se sont tenus le jeudi 10 novembre 2016. 

Exceptionnellement, ces deux Conseils ont été réunis pour une présentation commune sur 

l’ensemble de la journée qui s’est déroulée dans les locaux de la Tour du Valat.  

En effet, 2016 correspond à l’élaboration de notre sixième plan de gestion (2016-2020). Mais c’est la 

première fois qu’il est réalisé en suivant la méthodologie des Open Standards for the Practice of 

Conservation (CMP, 20131).  

 

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

(SNPN). Durant la matinée, Anaïs CHEIRON et les chargés de mission scientifique ont présenté les 

éléments essentiels du rapport d’activité 2015, l’évaluation du précédent plan de gestion 2011-2015 

(partie C), l’essentiel de la partie Diagnostic avec la définition des espèces et des habitats à enjeux 

(partie A) et la présentation des éléments de la Gestion de la Réserve (partie B) (voir annexe 1). 

 

Cette partie B a été développée dans l’après-midi et a amené des échanges et des discussions, 

notamment sur la qualité des eaux du Vaccarès (contaminations) et sur l’évolution des différents 

milieux naturels de la Réserve avec la dégradation des pelouses (voir annexe 2).  

 

                                                
1
 CMP, Conservation Measures Partnership, 2013. Open Standards for the Practice of Conservation, version 3.0. CMP, 46 p. 
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Photo 1 : Conseils de direction et scientifique du 10 novembre 2016 
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C. Surveillance du territoire et 

police de l’environnement 
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C.1. Agents commissionnées, organisation des missions de police  
 

En 2016, six agents ont assuré la surveillance de la RNN de Camargue. Quatre 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. Un autre a été 

commissionné et a prêté serment en 2016 au titre de Garde du Littoral (et Garde particulier du 

Littoral), la dernière a passé avec succès son stage de commissionnement "Réserves Naturelles" en 

2016, l'arrêté de commissionnement est paru, la prestation de serment devrait être effectuée au tout 

début de l'année 2017. L'un d’eux est par ailleurs commissionné pour la Loi sur l'Eau, le même ayant 

suivi fin 2016 une formation à l'AFB "Coordinateur et responsable police". 

Par ailleurs, les quatre agents commissionnés antérieurement au titre des réserves naturelles ont été 

commissionnés en 2016 au titre de Garde du Littoral et Garde particulier du Littoral, suite à une 

demande qui avait été déposée en octobre 2013. 

Le tableau 4 ci-dessous synthétise les compétences en matière de police des six agents de la RNN 

Camargue :  

 

Nom 

Chefs de commissionnement (territoire 

de la RNNC sauf LIT) 

Année 

commissionnement 
Remise 

à 

niveau 

Référent 

police 

(CRPV) RNT CHA PEC FF VTM EAU LIT 
RN 

etc… 
EAU LIT 

Silke BEFELD X 
  

X X 
  

2016 - 2016 - - 

Benjamin 

BRICAULT    
X X 

 
X - - 2016 - - 

Anaïs CHEIRON X 
  

X X 
 

X 2012 - 2016 - - 

Yves CHERAIN X X X X X 
 

X 1983 - 2016 - - 

François 

LESCUYER 
X X X X X 

 
X 1994 - 2016 2012 - 

Philippe 

VANDEWALLE 
X X X X X X X 1992 1997 2016 2014 X 

Tableau 4 : Commissionnements des agents de la RNN de Camargue (RNT : Réserve naturelle espace terrestre, 
CHA : Chasse, PEC : Pêche, FF : Faune flore, VTM : Circulation des véhicules terrestres à moteur, EAU : Loi sur 

l’eau, LIT : Garde du Littoral et Garde particulier du Littoral, CRPV : Base de données de gestion des procédures) 

 

Les dispositions issues de l'ordonnance du 11 janvier 2012 - portant simplification, réforme et 

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

l'environnement - 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, en relation avec les collègues des autres réserves naturelles du 

département, au dépôt d'une demande d'extension de compétence territoriale pour chacun des 

agents commissionnés auprès du Ministère en charge de l'Environnement. Cette extension 

permettrait de retrouver une compétence en matière de police (Faune Flore, VTM, RNT) sur 

l'ensemble du département. 
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Les récents commissionnements "littoral" nous permettent maintenant d'intervenir au titre des 

procédures propres aux terrains du Conservatoire du Littoral sur l'ensemble des terrains du 

Conservatoire dans le département, sur le territoire de la RNN (propriété du CdL) mais aussi en 

particulier sur les autres terrains du CdL dont la SNPN est gestionnaire (Romieu, Vaccarès Grandes 

Cabanes) ou cogestionnaire (Etangs et Marais des Salins de Camargue). 

 

Conformément aux objectifs définis dans le nouveau plan de gestion, nous avons, fin 2016, entrepris 

de redéployer nos efforts en matière de surveillance. Durant une première phase de test (premier 

semestre 2017), les tournées tous les week-ends de l'année continueront à être assurées, mais avec 

une économie de temps de présence qui permettra de redéployer les moyens sur la semaine, en 

particulier sur des périodes sensibles et/ou des opérations "ciblées". 

 

C.2. Infractions à la réglementation de la RNN  
 

La surveillance de la RNN de Camargue est donc 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 et seront plus fréquentes et régulières dès 2017. 

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 5). D'autres infractions sont fréquemment 

relevées concernant essentiellement la divagation de chiens sur la digue à la mer, 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.  

 

  2014 2015 2016 

Procédures (C5) dressées pour circulation de véhicules terrestres à 

moteur 
3 3 2 

Classés sans suite 0 0 0 

Jugés au TI de Tarascon 0 1 0 

Transmis pour compétence à une autre juridiction 1 0 0 

En cours d'instruction ? 2 2 0 

Tableau 5 : Procès-verbaux dressés sur la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 

 

C.3. Suivi des procédures  
 

Deux procédures ont été dressées au cours de l'année 2016. Le faible nombre d'infractions ces 

dernières années reflète une réalité, liée à une forte présence sur le terrain lors des périodes 

critiques, mais aussi à la "zone tampon" créée de fait en limite Est de la RNN de Camargue avec 

l'interdiction à la circulation automobile de la "Plage de la Comtesse" sur les EMSC. 

 

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 
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sensibiliser au suivi des infractions les plus importantes. Une démarche en ce sens a été initiée fin 

2016, avec la volonté de travailler conjointement avec l'ensemble des agents commissionnés des 

réserves (nationales et régionales) du département. 

 

Toujours en conformité avec les orientations du plan de gestion, une redéfinition de notre "politique 

pénale" en interne va être menée durant l'année 2017. Ce travail et des relations plus suivies avec le 

parquet nous permettront de mettre en place la procédure de l'amende forfaitaire sur la réserve 

pour les infractions de la première à la quatrième classe. Dans cette perspective, l'un des agents de la 

RNN de Camargue est maintenant "référent police" auprès de RNF pour la gestion de ces "timbres 

amendes". 

 

C.4. Entretien des infrastructures liées à la réglementation  
 

Les panneaux règlementaires sont régulièrement remplacés et les limites matérielles de la RNN 

entretenues, en particulier sur les limites de plage. La carte ci-dessous présente le plan actuel 

d'implantation des panneaux de règlementation sur la partie littorale de la RNN (digue à la mer et 

plage). 

 

 

Carte 3 : Implantation des panneaux de règlementation sur le littoral de la RNN de Camargue 

 

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 grandement 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 2017 devrait également permettre de limiter la pression de ce côté. 
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C.5. Partenariats et actions concertées de surveillance  
 

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. 

Des interventions conjointes sur le terrain sont également régulièrement réalisées, avec les mêmes 

services. En 2016, des opérations sur le site des EMSC ont été menées au printemps et en été, ainsi 

que des opérations mutualisées avec nos collègues commissionnés du Conseil départemental, lors 

des manifestations taurines du week-end du 11 novembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 

La SNPN – RNN de Camargue fait par ailleurs partie de la MISEN dans le département. 

Nous avons participé cette année à l'élaboration (avec le Conservatoire, les cogestionnaires du site 

et le groupe de chasse) du nouveau règlement de chasse triennal (2016 – 2019) sur les terrains des 

Etangs et Marais des Salins de Camargue et au bilan de la saison de chasse sur ce territoire. 

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 2 : Surveillance sur la digue à la mer  
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D. Prestations d’accueil et 

d’animation 
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D.1. Capelière  
 

La Capelière est le centre d’information principal de la Réserve. Il comprend un point d’accueil et 

une boutique proposant à la vente des ouvrages naturalistes et ornithologiques ainsi que d’autres 

documents ou objets ayant trait à la sensibilisation environnementale. Nous mettons également 

gratuitement à la disposition des visiteurs de la documentation touristique, comme par exemple les 

balades naturalistes en Camargue. Une borne interactive en accès libre donne des informations en 

français, anglais, italien et allemand concernant la RNN de Camargue. La visite se poursuit par une 

exposition permanente sur l’histoire de la Camargue, ses milieux naturels et les difficultés liées à la 

gestion de la protection de la nature. Enfin, une salle de projection diffuse un film en boucle sur la  

biodiversité camarguaise. 

A l’extérieur, les visiteurs peuvent se promener sur un sentier de 1,5 km permettant de découvrir 

les principaux milieux camarguais jalonné de quatre observatoires munis de longues vues et deux 

plates-formes d’observation. Il est en grande partie accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Des tables de pique-nique ombragées sont également disponibles pour les visiteurs.  

 

Le label Tourisme et Handicap a été attribué en 2010 à la Capelière et a été renouvelé en 2015 

pour les handicaps auditif, mental et moteur. Il concerne l’exposition, une partie du sentier (600 m) 

et trois observatoires.  

 

Le centre est ouvert :  

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

Du 1er octobre au 31 mars  : 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 : gratuité pour le détenteur du Pass qui accompagne un visiteur 

payant. 

 

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. 

 

Cette année, nous comptons 11 127 visiteurs sur le site de la Capelière (dont 44% plein tarif, le 

reste en tarif réduit ou gratuit). La répartition par nationalité représente 66% de Français et 34% 

d’étrangers. Le podium revient toujours aux allemands (22%) suivis des britanniques (19%) et enfin 

des italiens (13%). Au total 36 nationalités sont représentées parmi nos visiteurs. 
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Figure 4 : Nombre de visiteurs par mois à la Capelière (source : SNPN-RNNC) 

 

 

Figure 5 : Principales répartitions des visiteurs à la Capelière par nationalités 

 

Ce nombre de visiteur est en baisse par rapport à 2015 (-18%) et d’une manière générale en forte 

diminution depuis les années 2000 (-42%). A noter que cette décroissance ne provient pas du droit 

d’entrée qui est resté le même depuis le passage à l’euro soit 3 € plein tarif et 1,5 € tarif réduit.  

 

Elle s’explique notamment par la continuité des travaux qui ont débuté en 2015 sur une partie du 

marais sud de la Capelière. En effet, dans le cadre de subventions accordées cette année, nous 

avons poursuivi l’arrachage des baccharis sur les zones restantes pour restaurer et ouvrir le milieu 

naturel. Les travaux se sont déroulés de mi-juin à mi-septembre avec une période d’assec du marais 

sud. Le dérangement était important tant pour les oiseaux que pour les visiteurs.  
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Photo 3 : Entrée de la Capelière  
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D.2. Salin de Badon  
 

Ce site, accessible sur autorisation délivrée à la Capelière, comprend trois observatoires et deux 

sentiers de 4 km en tout, ouverts tous les jours du lever au coucher du soleil.  

 

Nous totalisons cette année 1 527 visiteurs sur le site de Salin de Badon (dont 19% plein tarif, le 

reste tarif réduit ou gratuit). Ce chiffre est également en baisse par rapport à 2015 (-21%) et d’une 

manière générale en forte diminution depuis 10 ans (-35%). Le droit d’entrée est le même que celui 

de la Capelière et propose un prix combiné de 4,5 € pour la visite des deux sites. Etant donné que le 

nombre de visiteurs a baissé à la Capelière, celui de Salin de Badon a diminué également.  

 

 

Figure 6 : Nombre de visiteurs mensuel à Salin de Badon (source : SNPN-RNNC) 

 

Cette année, nous avons laissé un assec naturel des marais de ce site afin de respecter le cycle des 

saisons mais aussi de ré-oxygéner le milieu.  

 

 

Photo 4 : Site de Salin de Badon  
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Le gîte de groupe de Salin de Badon, d’une capacité de 20 personnes, accueille les groupes ou 

individuels naturalistes. Cette année, nous comptons 2 004 nuitées payantes (dont 51% plein tarif et 

49% tarif réduit) auxquelles s’ajoutent 564 nuitées gratuites liées aux stages et aux chantiers. Ce 

chiffre reste stable par rapport à 2015. Beaucoup de nos pensionnaires sont des clients fidèles. A 

noter que le tarif est resté inchangé depuis une dizaine d’année soit 12 €/nuit/personne ou 6 

€/nuit/personne pour un tarif réduit. Cette année, les deux chantiers de bénévoles, durant lesquels 

nous logeons gratuitement les participants, se sont déroulés tout le mois de juillet (deux chantiers de 

dix jours par chantier).  

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

semaine.  

 

 

Figure 7 : Nombre de nuitées payantes par mois au gîte de Salin de Badon (source : SNPN-RNNC) 

 

 

Photo 5 : Gite de Salin de Badon  
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D.3. Phare de la Gacholle  
 

Le point d’accueil au Phare de la Gacholle, ouvert en septembre 2001, comprend une salle 

d’exposition sur le littoral camarguais, une salle d’information et de vente et un observatoire avec 

vue sur le cœur de la Réserve. Il est ouvert tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires, de 

11h00 à 17h00. Des permanences sont assurées par les 95 bénévoles adhérents de notre association 

suivant un planning fixé au semestre. Ils logent sur place. La visite de l’exposition est gratuite.  

Cette année a été une année marquante pour le phare puisque le transfert de propriété au 

Conservatoire du Littoral a eu lieu le 12 août 2016. Nous avons effectué des travaux concernant la 

plomberie. Le remplacement des huisseries sera étalé sur une période de trois ans. Nous avons 

commencé par la fabrication de fenêtres, châssis au rez-de-chaussée et à l’étage lancée fin décembre 

2016 pour une pose en 2017. Une demande d’autorisation de travaux auprès du service Urbanisme 

des Saintes-Maries-de-la-Mer va être déposée en début d’année 2017 par le Conservatoire du 

Littoral.  

Cette année, 19 121 personnes ont visité notre point d’accueil. Cette fréquentation reste stable 

depuis 2014. A noter que le nombre de visiteurs n’a cessé d’augmenter depuis 2003 (+44%).  

 

 

Figure 8 : Nombre de visiteurs au point d’accueil du phare de la Gacholle (source : SNPN-RNNC) 

 

 

Photo 6 : Phare de la Gacholle 
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D.4. Visites guidées et stages  
 

- Accueil de groupes à la Capelière : treize demi-journées, soit 197 étudiants et scolaires pour 

2016. Il s’agit principalement d’élèves ou étudiants suivant des  formations environnementales, 

telles BTS GPN,  et cinq demi-journées pour des adultes, soit 65 personnes. 

- Stages d’ornithologie :  

Deux stages d’ornithologie de quatre jours en Camargue, dans les Alpilles et la Crau sont 

proposés chaque année. Ils regroupent 16 participants chacun, logés au gîte de Salin de Badon. 

Le déplacement se fait en minibus. Cette année, les dates ont été du 5 au 8 mai 2016, stage 

encadré par François LESCUYER et du 10 au 13 novembre 2016, stage encadré par Véronique 

PALIARD.  

 

Photo 7 : Stage d’ornithologie 

 

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 – Réserve de Camargue, soit par un 

adhérent bénévole. La majorité des sorties se déroule sur le territoire de la RNN ; les autres sont 

organisées dans différents espaces naturels camarguais qui nous ouvrent gracieusement leurs portes. 

Ces sorties sont très appréciées par nos adhérents puisque nous sommes presque toujours 

complets, soit 20 personnes par sortie.  

 

 

Photo 8 : Sortie adhérents sur Amphise  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  62 

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Création de supports de 

communication et de pédagogie 
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E.1. Vidéos  
 

- Tournage d’une courte séquence sur les « Vacances actives » pour le journal de 13h de France 2 en 

juillet ;  

 

- Tournage d’un court métrage sur les zombies sur le site Vaccarès Grandes Cabanes le 9 novembre.  

 

 

Photo 9 : Tournage d’un court métrage  

E.2. Presse et livre  
 

- Article en mars dans le Midi Libre sur Anaïs CHEIRON, directrice de la Réserve de Camargue, dans 

le cadre de la journée de la femme ;  

 

- Participation de Philippe VANDEWALLE à un article dans le numéro 450 (août 2016) du magazine 

Géo et intitulé : « La Camargue : entre sel et ciel » ;  

 

- Article dans le numéro 56 (octobre-décembre 2016) de la revue Espaces naturels, co-écrit par Yves 

CHERAIN (SNPN-RNNC), Marc THIBAULT (Tour du Valat) et Gaël HEMERY (PNRC) : « Quand 

amélioration de la connectivité peut rimer avec contamination » ;  

 

- Sur le journal La Provence du lundi 26 décembre 2016 figure un article de dix lignes sur « les 90 ans 

de la Réserve » qui annonce un programme d’animations tout au long de l’année 2017 et notre 

concours photos.  

 

E.3. Evènementiel  
 

- Journées du Patrimoine, Journée Mondiale des Zones Humides, 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 ;  
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- Conférence-débat à Bouillargues (30) en mars 2016 sur le thème « L’eau, la mer », animée 

par Anaïs CHEIRON ;  

 

- Festival de la Camargue et du Delta du Rhône, visite guidée sur le site d’Amphise encadrée 

par Véronique PALIARD ;  

 

- Dans le cadre de la Fête de la Nature, une sortie faune et flore sur les dunes de la Réserve a 

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

 

- Dans le cadre du festival « Paroles indigo », une lecture poétique musicale a eu lieu le 

dimanche 6 novembre 2016 au phare de La Gacholle.  

 

 

Photo 10 : Lecture musicale dans le cadre du festival « Paroles indigo » 

 

E.4. Diffusion de documents  
 

Les dépliants suivants sont distribués gratuitement aux visiteurs sur le site de la Capelière et au point 

d’accueil du Phare de la Gacholle, mais également dans les offices du tourisme et les hôtels d’Arles et 

des Saintes-Maries-de-la-Mer ainsi que dans d’autres lieux accueillant du public comme la 

médiathèque et la Maison de la vie associative d’Arles.  

Nous proposons et rééditons :  

 Réserve Naturelle de Camargue ;  

 Dépliant d’information de la SNPN ;  

 Feuillet de présentation des trois sites d’accueil ;  

 « La Capelière » ;  

 « Salin de Badon » ;  

 « de la digue … à la mer » ;  

 Balades naturalistes en Camargue (en français et en anglais) ;  

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

en photocopie.  

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

postales estampillées « Réserve Nationale de Camargue ».  
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E.5. Site internet  
 

 

Figure 9 : 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 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, 77 pages ont été éditées en 2016. 

Côté scientifique, les comptes-rendus des suivis scientifiques de 2004 à 2015, 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 :  63 % 

     Votre visite :  20 % 

 

Sites qui nous renvoient le plus de visites : 

 

Google, PNR de Camargue, Facebook, SNPN, Office de tourisme d’Arles, Office de tourisme des 

Saintes-Maries-de-la-Mer…  
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E.6. Page Facebook  
 

Le 1er août 2016, la Réserve de Camargue a ouvert une page Facebook, animée régulièrement par le 

personnel : http://www.facebook.com/reservedecamargue  

Cette page permet de mettre en avant les activités qui se déroulent sur la RNNC (sorties, chantiers, 

découvertes, observations, suivis scientifiques, travaux de gestion et d’entretien, etc.).  

Il s’agit de rendre compte de l’existence de la RNNC et de son dynamisme en valorisant ses 

patrimoines et ses forces vives.  

Ponctuellement, la page Facebook sert de support pour valoriser la SNPN à travers des 

communiqués de presse ou l’annonce d’évènements importants de l’association, ainsi que de veille 

sur des sujets d’intérêts pour la RNNC, abordés par d’autres structures.  

Quelques chiffres au 31 décembre 2016 :  

80 publications depuis l’ouverture, soit une moyenne de 3,6 publications hebdomadaires ;  

771 mentions « J’aime la page »2 ;  

756 personnes atteintes en moyenne par publication, avec un maximum de 18 244 

personnes atteintes pour une publication ;  

447 partages de nos publications…  

 

 

Figure 10 : Page Facebook de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 

 

  

                                                
2
 1501 mentions « J’aime la page » au 4 avril 2017. 

http://www.facebook.com/reservedecamargue
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F. Création et maintenance 

d’infrastructures d’accueil 
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F.1. Aménagements à la Capelière  
 

Dans le cadre d’une subvention d’investissement de 2014 accordée par la Région, nous avons réalisé 

en septembre 2016 la pose d’une clôture de 2 200 m linéaire ainsi que trois portails camarguais sur 

les marais de la Capelière, permettant le pâturage par trois chevaux une partie de l’année.  

 

Cette année, les travaux proposés dans le cadre des deux chantiers de bénévoles (du 4 au 15 juillet 

et du 18 au 29 juillet) se sont déroulés à la Capelière et plus précisément à l’observatoire principal. 

Construit en 1987, il ne permettait plus d’accueillir nos visiteurs dans de bonnes conditions de 

sécurité. C’est pourquoi nous l’avons démonté et reconstruit dans sa totalité. Nous en avons profité 

pour améliorer l’accessibilité aux handicapés moteurs en fauteuil.  

 

 

Photo 11 : Chantiers de nos bénévoles de cet été  

 

F.2. Assainissement à Salin de Badon  
 

Dans le cadre de travaux de mise aux normes de l’assainissement réalisés en 2015 à Salin de Badon 

par la société DBO5, nous avons souscrit auprès d’elle un contrat de maintenance technique qui 

permet d’entretenir régulièrement la station d’épuration destinée aux traitements des eaux usées 

ménagères et des eaux vannes.  

 

F.3. Electricité à la Gacholle  
 

Suite aux problèmes rencontrés en 2015 avec l’Electricité Réseau Distribution France (ERDF), leurs 

menaces ont été mises en exécution puisqu’ils ont résilié le contrat de fourniture d’énergie sur le site 

du Phare de la Gacholle. Nous fonctionnons toujours avec la « solution » provisoire du groupe 

électrogène au gaz. Cependant, afin d’adapter cette structure à une meilleure gestion d’énergie 

renouvelable, nous allons présenter en 2017 au Conservatoire du Littoral, par l’intermédiaire d’un 

bureau d’études, un projet énergétique concernant l’électricité, le chauffage et l’isolation, mais aussi 

l’utilisation de l’eau, et notamment celle des toilettes (rappelons que nous recevons sur ce site plus 

de 19 000 visiteurs par an).  
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F.4. Curage et réaménagement du port  
 

En septembre 2016, durant toute une journée, nous avons fait appel à un prestataire pour le curage 

du port et de ses roubines à la pelle mécanique.  

 

 

Photo 12 : Travaux de curage du port à la pelle mécanique 

 

F.5. Signalisation routière  
 

Deux panneaux routiers ont été remplacés cette année par les autorités compétentes suite au vol de 

ceux-ci en 2015.  

 

F.6. Equipements scientifiques, matériels de transport et outillages 

acquis  
 

Suite à une subvention d’investissement accordée par la Région, nous nous sommes munis d’une 

paire de jumelles « Kite Optics », de deux tronçonneuses et d’une débroussailleuse de marque 

« STIHL » ainsi que d’équipements de protection (jambières, casque, protège-tibias, gants…).  

Notre parc automobile étant vieillissant, nous avons remplacé deux de nos véhicules que nous 

utilisons le plus souvent sur le terrain pour nos surveillances : le Nissan Navara par un autre Nissan 

Navara et le Lada 4x4 par un Dacia Duster.  

 

F.7. Autres travaux  
 

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

observatoires, l’entretien des bâtiments, des véhicules, des bateaux et des outils…  
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G. Interventions sur le patrimoine 

naturel 
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G.1. Capelière  
 

Les subventions d’investissement accordées en 2016 par la Fondation du Patrimoine, la Région et le 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône concernant le projet global de restauration du site de 

la Capelière - phase 2 sur la RNN de Camargue nous ont permis de continuer les travaux 

d’arrachage et de broyage de baccharis du marais sud de la Capelière par une entreprise extérieure. 

Nous avons profité de la période d’assec du marais pour débuter ces travaux au mois d’août. La fin 

des travaux est prévu au printemps 2017 sur les zones 2 et 3.  

 

 

Carte 4 : Interventions à la Capelière (zone 2 vert foncé, zone 3 orange) (source : SNPN-RNNC) 

 

L’objectif de ce projet pour ce site s’intègre sur deux plans : 

- écologique d’une part. En tant que gestionnaire d’espaces naturels, notre rôle est bien de 

favoriser la diversité des espèces, des habitats et des paysages.  

Dans ce cadre, les objectifs principaux sont de : 

- retrouver un habitat « marais doux », favorable à l’avifaune d’intérêt patrimonial ;  

- préserver et améliorer l’état de conservation des habitats favorables aux oiseaux 

paludicoles (les roselières notamment) en maintenant les milieux « roselières » 

ouverts, et en luttant contre l’espèce envahissante « Baccharis halimifolia » ; 

- préserver et améliorer l’état de conservation des habitats favorables à la Cistude 

d’Europe.  

- notre second rôle est de communiquer et de participer à l’éducation à l’environnement du 

grand public, rôle que nous ne pourrions pas tenir sans le site de la Capelière, réelle 

mosaïque d’un ensemble de milieux caractéristiques de Camargue. 
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Ci-dessous, un tableau récapitulatif des travaux réalisés et à venir :  

POSTE DE DEPENSE (OU NATURE DES 

TRAVAUX) 

COUT 

(HT pour les 

communes, 

TTC pour les 

associations) 

DATES 

PREVISIONNELLES 
FINANCEURS 

OBJECTIF A. RESTAURER LE RESEAU HYDRAULIQUE 

A.1 : 8 ouvrages de petite hydraulique 33 488,00 € 

Printemps 2017 
Natura 2000 

Agence de l’Eau A.2 : Curage mécanique de canaux 8 970,00 € 

OBJECTIF B. OUVERTURE DES MILIEUX ET LUTTE CONTRE LES ENVAHISSANTES 

Zone 1 

Arrachage mécanique et 

broyage des baccharis 

halimifolia 

3 480,48 € 
Septembre 2015 

SNPN - 

Fondation 

patrimoine 
Dessouchage et terrassement 18 278,40 € 

Zone 2 

Arrachage mécanique et 

broyage des Baccharis 

halimifolia 

7 000,24 € 

Début 

été 2016 

Fin 2017 

SNPN 

+ 

Région PACA 

+ 

CD13 

+ 

Demande de 

subvention 

Fondation 

patrimoine 

2016 

Dessouchage et 

terrassement 
22 700,00 € 

Zone 3 

Arrachage mécanique et 

broyage des roseaux 
5 716,48 € 

Dessouchage et 

terrassement 
27 504,00 € 

OBJECTIF C. LIMITER LA FERMETURE DES MILIEUX PAR LE FRENE AMERICAIN (ZONE4) 

Zone 4 

3.a. Déboisement des frênes en régie 
Automne-hiver 2014-

2015 

Régie (chantier 

lycée…) 

3.b. Dessouchage et broyage 6°740,40 € Printemps 2015 
Fondation 

patrimoine 

3.c. Terrassement 10°118,40 € Printemps 2015 
Fondation 

patrimoine 

OBJECTIF D. MAINTENIR LE MILIEU OUVERT, PAR PATURAGE 

 

Mise en place de 2800 

mètres linéaire de clôtures 

autour du marais sud 

15 600,00 € Réalisés 2016 
Région PACA 

(2014) 

SOUS-TOTAL PHASE 1 (REALISEE-

FINANCEE-EN ATTENTE DE 

FINANCEMENT) 

96 675,68 €  

SOUS-TOTAL PHASE 2 62 920,72 €  

TOTAL 159 596,40 €  

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des travaux réalisés et à venir 
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G.2. Salin de Badon  
 

Des travaux hydrauliques entre le canal DDA et la baisse des aigrettes ont été effectués en 

novembre 2016 par l’entreprise Cuirs et Jardins de Camargue. Il s’agit de travaux de pelle : reprise 

du chemin et colmatage des affouillements le long de la roubine sur environ 700 mètres avec 

confection de fascines chaque fois que nécessaire.  

 

 

Photo 13 : Travaux hydrauliques entre le canal DDA et la baisse des Aigrettes  

 

G.3. Espèces envahissantes  
 

En 2016, nous avons poursuivi la limitation de l’expansion de trois plantes envahissantes sur le 

territoire de la réserve : le baccharis (Baccharis halimifolia), la jussie (Ludwigia sp.) et le séneçon du 

Cap (Senecio inaequidens). 

 

Cette année, l’arrachage manuel de la jussie, présente dans le canal DDA traversant Amphise et Salin 

de Badon n’a pu être réalisé qu’en partie, par manque de temps. Pour la même raison, 

l’envahissement d’un secteur de la Roubine du Roy et des connections entre ces deux canaux n’a pas 

pu être traité. Pour le moment, les marais de Salin de Badon ne sont pas touchés mais il faut prévoir 

un chantier plus important pour l’année prochaine, pour ne pas laisser la jussie gagner en surface sur 

les canaux de Salin de Badon et Amphise.  

A la Capelière, la jussie couvre la quasi-totalité du marais nord. L’assèchement pendant les trois mois 

d’été a entrainé l’augmentation de sa surface de recouvrement. Ce phénomène est généralement 

constaté avant d’observer la régression de l’espèce. Aucune intervention manuelle n’a eu lieu en 2016 

sur ce marais.  

 

L’élimination des baccharis présents au sud de la Capelière a été réalisée mécaniquement en deux 

étapes dans le cadre des travaux de réhabilitation du marais (cf. G.1. Capelière, p. 63). 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  78 

Lors d’une sortie de terrain le 18 mai 2016, trois baccharis ont été arrachés et au minimum dix 

autres ont été pointés au GPS sur Amphise. Un engin mécanique sera nécessaire pour supprimer 

ceux qui restent sur Amphise en bordure du Versadou. Des chantiers sont à envisager pour l’année 

2017. 

 

Première mauvaise nouvelle, le baccharis a gagné le Bois des Rièges.  

Il y a trois ans, un petit arbuste avait été découvert et arraché lors d’une sortie. Cette année, 

plusieurs d’entre eux ont été observés dans les bois. Une journée d’arrachage a donc été organisée le 

28 avril, permettant d’en enlever 42 et d’en pointer au GPS 21 autres qu’il était difficile d’arracher, du 

fait de leur imbrication avec les genévriers et autres arbustes.  

La question se pose de savoir s’il est encore possible de limiter l’expansion de cette espèce dans ce 

milieu manifestement très favorable, les difficultés d’éradication sans dégâts collatéraux et le temps 

très important nécessaire à cette tâche nous faisant douter de cette possibilité. 

 

Carte 5 : Localisation des baccharis au Bois des Rièges (Source : SNPN-RNNC) 

 

Seconde mauvais nouvelle, la découverte d’une nouvelle espèce envahissante : Araujia sericifera. Il 

s’agit d’une plante trouvée le 5 octobre 2016 sur Amphise dans la partie boisée au nord des friches. 

Si un seul individu avait été signalé ce jour-là, plusieurs autres ont été repérés par la suite au même 

endroit. L’élimination est prévue prochainement.  
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Photos 14 : Araujia sericifera 

 

Ponctuellement, des arrachages de séneçon du Cap ont eu lieu en novembre et décembre (5, 6 et 11 

novembre et 10 décembre 2016) lors des week-ends de permanence. Cette action a concerné 54 

plants, trouvés essentiellement dans les dunes proches de la digue à l’ouest de la Réserve et sur la 

digue à la mer. La facilité de détection et d’arrachage de cette espèce permet de bien contenir son 

expansion dans la réserve.  

G.4. Chantiers de bénévoles  

G.4.1 Chantiers d’été  

 

Au total 97 personnes ont participé à nos chantiers en 2016.  

Les chantiers de bénévoles 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 4 au 15 juillet et du 18 au 29 juillet 2016.  

Neuf participants par session qui travaillent 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 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos partenaires financiers  (DRJSCS, CD 13, Région PACA) ainsi que 

la DREAL PACA pour une visite de terrain à l’occasion du premier chantier. 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. 
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G.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. 

Cette année, trois chantiers ont été organisés avec une quinzaine d’élèves par chantier au printemps et à 

l’automne. 

 

Photo 15 : Chantier avec le lycée agricole La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue  

 

G.4.3 Autres partenariats  

 

Nous avons reconduit le partenariat avec la Maison d’Arrêt de Nîmes. Huit condamnés 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 en février et mars ; 

 

La Société IDEXX, basée à Montpellier, a organisé une journée de bénévolat d’entreprise le jeudi 8 

décembre. Cette année, dix personnes nous ont aidées à nettoyer les déchets et autre objets polluants 

que nous trouvons dans les dunes de la Réserve et au bord du littoral.  
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patrimoine naturel 
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H.1. Climatologie  
 

 

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 

Station HOBO U30 

 
 

 

Avec un total annuel de 477 mm, l’année 2016 présente une pluviométrie largement inférieure à la 

moyenne (la moyenne annuelle 1944/2016 est de 593 mm)(cf. figure 11). Les précipitations sont en 

2016 réparties de façon très irrégulière, avec une majorité de mois sous la moyenne mensuelle. On 

observe un début d’année sec suivi d’un printemps peu arrosé. L’été, exceptionnellement sec, sera 

suivi d’un automne normalement arrosé, décembre marquant un début d’hiver sec (qui se prolongera 

largement début 2017).  

 

 

Figure 11 : Précipitations mensuelles 2016 et moyennes 1944/2016 (données météorologie nationale / SNPN-
RNNC) 

 

Le diagramme ombrothermique met en évidence la sécheresse en avril, juin, juillet et août (cf. figure 

12). 
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Figure 12 : Diagramme ombrothermique de l'année 2016 (données : 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 l’analyse de leur évolution particulièrement délicate (cf. 

figure 13). Les modèles du GIEC 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 : l’année 2016 semble bien en être l’illustration. 

 

Figure 13 : Précipitations annuelles en Camargue depuis 1944 (Source : SNPN-RNNC) 

 

La figure ci-dessous (figure 14) présente l’évolution de l’écart à la moyenne de la température 

moyenne annuelle en Camargue : elle met clairement en évidence une élévation de près de 1°C 

depuis les années 1990, et même des écarts allant jusqu’à 2°C par rapport aux années 1970/1980. En 

2016, c’est pendant les mois d’hiver que ce réchauffement a été le plus sensible. 

Figure 14 : Ecart à la moyenne de la température moyenne annuelle en Camargue depuis 1944 
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Diagramme ombrothermique de l'année 2016
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H.2. Hydrologie  
 

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

 

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. 

 

 

 

La figure 15 ci-dessous représente l’évolution 2016 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, moyen en début d’année (suite à une fin d’année 2015 plutôt sèche) s’abaisse 

régulièrement jusqu’en septembre pour atteindre la cote -0,20 m NGF. Il s’élève nettement avec les 

pluies d’automne, mais reste en fin d’année à une cote moyenne faible (0,05 m).  

La conjonction d’une année sèche (en particulier l’été) et d’une diminution sensible des apports de 

drainage agricole (baisse de la surface rizicole) nous permet en 2016 de retrouver une courbe 

d’évolution des niveaux très proche de l’optimum défini dans le cadre de la gestion de la réserve (cf. 

figure 16), permettant un assec estival indispensable des milieux naturels prioritaires (sansouires, 

mares temporaires…).  
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Figure 15 : Evolution des précipitations, salinités et niveaux du système Vaccarès de décembre 2015 à 
décembre 2016 (données : SNPN-RNNC) 

 

 

Figure 16 : Niveaux 2016 du Vaccarès comparés aux objectifs de niveaux du Vaccarès pour la gestion des 
milieux naturels (plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue) 

 

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

progressivement, pour dépasser 60 g/l en août ; la desalure sera tardive après les pluies d’octobre. La 

salinité du Vaccarès a évolué de 11 à 18 g/l entre le début et la fin de l’année, cette augmentation 

résultant en particulier des entrées d’eau marine importantes réalisées à l’automne pour maintenir le 

niveau de l’étang des Impériaux (à la demande des pêcheurs professionnels), mais aussi d’une gestion 

volontariste de la Commission Exécutive De l’Eau (CEDE) visant à augmenter les échanges 

biologiques avec la mer, et donc favorisant les entrées marines quand les étangs ont un niveau bas. La 

figure 17 ci-dessous met en évidence cette évolution, le stock de sel du système (en millions de 

tonnes) passant de 1,6 en janvier à 2,2 en décembre, soit l’équivalent d’une entrée nette d’eau de 

mer (à 35 g/l) de 17 millions de m3 en 2016. Le stock atteint en fin d’année reste cependant 

largement en-deça de la borne supérieure définie par la plan de gestion (3 M de tonnes). 
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Figure 17 : Evolution du stock de sel dissous du système Vaccarès et du niveau du Vaccarès depuis 1992 
 

Sur le long terme (cf. figure 18), et malgré une année 2016 en retrait, la tendance reste au maintien 

de niveaux élevés et de salinités faibles (en particulier dans le Vaccarès). L’élévation continue du 

niveau marin et le maintien d’une agriculture irriguée utilisant les lagunes comme exutoire en sont la 

cause. 

 

 

Figure 18 : Evolution comparée des salinités moyennes annuelles du système Vaccarès et du niveau moyen 
annuel du Vaccarès depuis 1981 (Source : SNPN-RNNC) 

 

  

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000
ja

n
v
. 
9
2

m
a
i 9

2

s
e
p

t.
 9

2

ja
n
v
. 
9
3

m
a
i 9

3

s
e
p

t.
 9

3

ja
n
v
. 
9
4

m
a
i 9

4

s
e
p

t.
 9

4

ja
n
v
. 
9
5

m
a
i 9

5

s
e
p

t.
 9

5

ja
n
v
. 
9
6

m
a
i 9

6

s
e
p

t.
 9

6

ja
n
v
. 
9
7

m
a
i 9

7

s
e
p

t.
 9

7

ja
n
v
. 
9
8

m
a
i 9

8

s
e
p

t.
 9

8

ja
n
v
. 
9
9

m
a
i 9

9

s
e
p

t.
 9

9

ja
n
v
. 
0
0

m
a
i 0

0

s
e
p

t.
 0

0

ja
n
v
. 
0
1

m
a
i 0

1

s
e
p

t.
 0

1

ja
n
v
. 
0
2

m
a
i 0

2

s
e
p

t.
 0

2

ja
n
v
. 
0
3

m
a
i 0

3

s
e
p

t.
 0

3

ja
n
v
. 
0
4

m
a
i 0

4

s
e
p

t.
 0

4

ja
n
v
. 
0
5

m
a
i 0

5

s
e
p

t.
 0

5

ja
n
v
. 
0
6

m
a
i 0

6

s
e
p

t.
 0

6

ja
n
v
. 
0
7

m
a
i 0

7

s
e
p

t.
 0

7

ja
n
v
. 
0
8

m
a
i 0

8

s
e
p

t.
 0

8

ja
n
v
. 
0
9

m
a
i 0

9

s
e
p

t.
 0

9

ja
n
v
. 
1
0

m
a
i 1

0

s
e
p

t.
 1

0

ja
n
v
. 
1
1

m
a
i 1

1

s
e
p

t.
 1

1

ja
n
v
. 
1
2

m
a
i 1

2

s
e
p

t.
 1

2

ja
n
v
. 
1
3

m
a
i 1

3

s
e
p

t.
 1

3

ja
n
v
. 
1
4

m
a
i 1

4

s
e
p

t.
 1

4

ja
n
v
. 
1
5

m
a
i 1

5

s
e
p

t.
 1

5

ja
n
v
. 
1
6

m
a
i 1

6

s
e
p

t.
 1

6

n
iv

e
a
u

 V
a
c
c
a
rè

s
 (

m
 N

G
F

)

s
e
l 
d

is
s
o

u
s
 (

t)
Evolution du stock de sel dissous du système Vaccarès et du niveau du Vaccarès depuis janvier 1992

(données SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue)

Stock total du système Vaccarès Niveau moyen Vaccarès (NGF)

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

n
iv

e
au

 (m
 N

G
F)

sa
lin

it
é

 (g
/l

)

Evolution comparée des salinités moyennes annuelles du système Vaccarès et du niveau moyen annuel du Vaccarès depuis 1981

salinité Vaccarès

salinité Impérial

salinité Lion

Niveau Vaccarès

Poly. (salinité Vaccarès)

Poly. (Niveau Vaccarès)



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  88 

H.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 

2015 : Fumemorte, Versadou et 10 points 

sédiment Vaccarès 

2016 : 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 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 les 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 ». 

 

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

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

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

Patrick Höhener, Laboratoire de Chimie de l’Université de Provence. 

 

Ces six 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. Treize molécules interdites ont été détectées régulièrement (atrazine, lindane, propanil, 

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

supérieures aux normes de qualité environnementales (NQE-VGE_INERIS_v20151112_DRC-15-

136849-09974B), en particulier dans les canaux de drainage (dimethenamide, azoxystrobine, 

oxadiazon, flufenacet…). En tout, ce sont plus de 70 contaminants (pesticides, HAP, micropolluants) 

qui ont été retrouvés dans les étangs et canaux de Camargue. 

L’indicateur du SEQ Eau « somme des pesticides » (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau) met 

en évidence cette forte contamination des canaux de drainage (classés mauvais à très mauvais) et la 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  89 

contamination moyenne des étangs, en général plus contaminés que le Rhône (les données du suivi 

SNPN sont confrontées aux données collectées par l’Agence de l’Eau dans le Rhône analysées par le 

même laboratoire). 

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

par la DREAL PACA. Il a donné lieu en 2014 à un rapport couvrant la période 2011-2013.3 

 

 

Figure 19 : Echantillonnage 2016 (Fond orthophoto IGN 2003) 

 

Comme en 2015, le suivi du compartiment «eau» 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 décembre. 

 

H.2.2.1 Bassin du Fumemorte – suivi pesticides 

 

Le graphique présenté ci-dessous (cf. figure 20) représente l’évolution du critère « somme des 

pesticides » depuis avril 2012 dans le canal du Fumemorte : on observe en 2016 deux pics importants 

en juin et juillet (plus de 47 microgrammes/litre en juin) qui se situent nettement dans la zone rouge 

(classement « très mauvais » du SEQ Eau). Ce record de concentration constaté en juin (on le 

retrouve aussi dans le Versadou le même mois – voir chapitre suivant) est dû majoritairement à la 

bentazone, herbicide qu’une dérogation permet encore d’utiliser en 2016. L’extrait ci-dessous du 

rapport « Etude du risque chimique environnemental sur le système Vaccarès/document provisoire. C. Joubel, 

D. Espel, A. Elger. 2016 » précise la cause probable de ces concentrations et le risque encouru par les 

écosystèmes de la Réserve : 

« La bentazone est un herbicide inhibiteur du photosystème II, elle a une demi vie de plusieurs dizaines de 

jours (>30 jours à 25°C selon l’INERIS). Selon un technicien du centre français du riz, il semble que les 

agriculteurs ont été incités à utiliser de la bentazone en post-semis car les adventices qui concurrencent le riz 

commencent à être résistantes aux autres herbicides utilisés classiquement. D’après Al Housari et al. (2011), 

                                                
3
 Chérain Y., 2014. Suivi qualitatif des étangs de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Années 2011 à 

2013. Société nationale de protection de la nature. 48 p. 
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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. Les contaminants suffisamment rémanents se retrouveront alors dans l’étang. Cela peut 

être le cas de la bentazone qui peut donc avoir un impact important sur les herbiers, notamment à 

l’embouchure des canaux. » 

On trouve en 2016 d’autres herbicides à des concentrations supérieures aux normes (2,4-MCPA en 

juin, oxadiazon de mai à septembre à des valeurs supérieures à la NQE, penoxsulam en juin-juillet) et 

un insecticide (tebufenozide) en septembre (deux fois la PNEC). 

 

 

Figure 20 : Evolution de la somme des pesticides d’avril 2012 à décembre 2016 dans le canal du Fumemorte 

 

Le nombre global de molécules et métabolites détectés est en forte augmentation en 2016, hausse en 

partie due à des fongicides et insecticides utilisés en maraichage (cf. figure 21). Même si leurs 

concentrations restent très faibles au regard de celles des herbicides rizicoles, les risques 

d’association de molécules (cocktails) en sont augmentés. 

 

 

Figure 21 : Nombre de molécules pesticides détectées dans le Fumemorte entre avril et septembre depuis 
2012 
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H.2.2.2 Bassin du Japon Versadou – suivi pesticides 

 

Comme le Fumemorte, le canal du Versadou présente en 2016 un record de la concentration 

« somme des pesticides » en juin (78 µg/l)(cf. figure 22) : ses eaux se maintiennent en catégorie « très 

mauvais » du SEQ Eau (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau de l’Agence de l’Eau) de juin à 

septembre. La cause est la même que pour le Fumemorte (voir précédemment) mais la situation est 

encore plus marquée dans ce canal qui donnait l’impression de s’améliorer l’année précédente. 

 

 

Figure 22 : Evolution de la somme des pesticides de mai 2013 à décembre 2016 sur le canal du Versadou 

 

La figure 23 présentée ci-dessous met en évidence la différence de qualité entre le Rhône et les 

canaux en matière de pesticides pendant la saison agricole. Le Rhône se maintient dans la catégorie 

« très bon » pendant huit mois sur neuf et en catégorie « bon » le neuvième (juin). 

 

 

Figure 23 : Evolution mensuelle comparée de la somme des pesticides (ng/l) dans le Rhône et les canaux en 
2016 
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H.2.2.3 Physico-chimie 

 

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

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

sédiments, mais aussi en fin d’année dans le Versadou. 

En juin et juillet, les deux canaux sont déclassés en catégorie jaune et orange (moyen/mauvais) par 

des concentrations élevées d’éléments azotés (ammonium, nitrites), probablement lessivés dans les 

parcelles agricoles. 

 

H.2.2.4 Métaux dans les sédiments (extrait d’« Analyse du risque chimique au sein du 

Vaccarès. D. Espel, N. Diepens, A. Elger, 2015 ») 

 

« 19 éléments traces métalliques (ETM) retrouvés dans les sédiments du Vaccarès en 2015 viennent 

compléter la liste des ETM dépassant les normes admises. Pourtant, la majorité de la contamination 

métallique serait due à un enrichissement naturel. Seuls l’antimoine, l’arsenic, le chrome, le mercure, 

le nickel, le plomb et le baryum seraient issus d’une pollution, préférentiellement remarquée dans les 

zones directement connectées aux cultures et canaux de drainage. » 

« Le calcul des facteurs d'enrichissement (ER) a permis de différencier la pollution d’origine 

anthropique d’un enrichissement naturel (Fig. 8). Dans l’ensemble, seul l’antimoine montre des signes 

d’une pollution extrême (ER>40), particulièrement dans l’étang de Fangassier et dans les zones de 

l’étang du Vaccarès où la régression des zostères est déjà constatée avec des recouvrements ne 

dépassant pas les 20% : B06, D24, F02, H26. La présence d’arsenic également serait due à une 

pollution importante (5<ER<20). » 
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H.2.3 Expertise des résultats du suivi 2015 (extrait d’« Analyse du risque 

chimique au sein du Vaccarès. D. Espel, N. Diepens, A. Elger. 2015 ») 

 

Discussion  

Depuis plusieurs années, le recul des herbiers de 

zostères de l’étang du Vaccarès devient 

préoccupant et la cause d’un stress chimique 

potentiellement lié aux activités agricoles 

environnantes est régulièrement évoquée. L’étude 

des données du suivi de 2015 a permis  

(1) d’examiner l’origine locale ou rhodanienne des 

contaminants retrouvés dans l’étang,  

(2) d’analyser la dynamique des zostères naines 

pour examiner le lien potentiel entre la 

contamination chimique et la régression des 

herbiers, et  

(3) d’évaluer le risque chimique pour les herbiers 

de zostères et les communautés biologiques en 

général.  

Aujourd’hui, la régression des zostères se poursuit et elle concerne majoritairement la zone orientale 

du bassin, proche des zones rizicoles, particulièrement au niveau des embouchures des deux 

principaux canaux de rejets des eaux continentales, Roquemaure et Fumemorte. Egalement, en dépit 

de leurs rares relargages dans l’étang du Vaccarès, les canaux de Rousty et de Sigoulette semblent 

impacter négativement le développement des zostères. Néanmoins, certaines zones de 

recolonisation/progression ont été mises en évidence dans le sud du Vaccarès, notamment au niveau 

des interconnexions avec les Impériaux et de Lion/Dame (e.g. en J14 et J18 depuis 2010). Il 

semblerait alors que la dynamique de ces herbiers soit rapide mais la régression réversible si les 

conditions sont favorables (Angst et al., 2014).  

 

1. Une exposition aux multi-contaminations  
 

En 2015, l’analyse de l’état écologique des différentes stations, a montré que les canaux de drainage 

(Fumemorte et Versadou) véhiculent d’importantes concentrations en nutriments azotés (NO3, 

NH4), phosphorés (PO4, phosphore total), soufrés (sulfures) et en matières en suspension (MST), 

favorisant la turbidité de la colonne d’eau et un enrichissement important des sédiments, jusque dans 

les couches profondes.  

Ces paramètres seraient en mesure d’impacter négativement les cycles de développement des 

zostères et du phytoplancton (PNRC, 2016). Néanmoins, la dénitrification est très active dans les 

canaux, marais et étangs, permettant d’évacuer une grande partie de l’azote du système camarguais 

(PNRC, 2016). Il en résulte alors des concentrations en azote modérées, mais non négligeables dans 

les étangs et les lagunes. Quant au phosphore, soit il s’accumule sous forme minérale ou organique 

principalement dans les sédiments, soit il est relargué dans les colonnes d’eau à l’occasion d’épisodes 

venteux (PNRC, 2016), mais ces teneurs sont pour le moment trop faibles pour provoquer une 

eutrophisation notable.  

Egalement, l’étude des pigments photosynthétiques comme la chlorophylle-a, indicatrice de la 

biomasse phytoplanctonique (SNPN, 2014), a montré que les blooms restaient limités, malgré un 

maximum de développement du phytoplancton au printemps, ainsi qu’après une pause estivale, à la 

Photo 16 : Prélèvements de zostères pour tester 
l’impact des contaminants © N. Diepens  
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suite des tempêtes d'automne qui brassent l’eau et les nutriments. En outre, de basses températures 

et une faible luminosité durant l’hiver, ne favorisent pas l’extension du phytoplancton (SNPN, 2014).  

Néanmoins, en milieu lagunaire, où le volume des masses d’eau concernées et leur renouvellement 

sont faibles (Meinesz et al., 2013), l’apport continu en nutriments par les canaux de drainage pourrait, 

à terme, provoquer une augmentation de la charge trophique des étangs récepteurs.  

De plus, d’après Travers (1971) le dosage de pigments de chlorophylle-a ne permet pas d’estimer 

avec précision la biomasse de phytoplancton, la teneur en pigments étant liée à de nombreux 

facteurs. Il a été montré que la concentration en chlorophylle-a n’était pas nécessairement 

proportionnelle au nombre des cellules phytoplanctoniques (Blanc & Leveau, 1970 ; Maestrini, 1966). 

En alternative, depuis 2010, un indice d’eutrophisation (ICMedit) a été proposé pour quantifier la 

biomasse phytoplanctonique totale des eaux côtières méditerranéennes. Celui-ci consiste en l’analyse 

par HPLC de la chlorophylle-a, mais également de la divinyl-chlorophylle-a, qui permet de déterminer 

la biomasse des prochlorophytes souvent oubliés dans l’évaluation de l’eutrophisation des milieux 

(Goffart, 2011). Si les moyens actuels le permettent il serait alors souhaitable de s’orienter vers cet 

indice pour vraiment conclure sur le statut trophique du Vaccarès et ses conséquences sur le 

développement phytoplanctonique.  

Par ailleurs, les courants s’atténuant au sein des herbiers (Angst et al., 2014) ceux-ci piègent de 

grandes quantités de matière en suspension qui pourraient véhiculer des contaminants par sorption 

sur la matière organique (De Perre, 2009). La régression des herbiers représente alors une voie 

importante de remobilisation des contaminants sédimentés et de leur transfert vers la colonne d’eau, 

augmentant ainsi le risque chimique pour l’ensemble de la biocénose aquatique et favorisant 

l’assimilation des contaminants par les zostères encore présentes.  

Le système du Vaccarès est sujet à une contamination polymétallique dont plus de la moitié des ETM 

détectés dépassent largement les normes annuelles admises pour l’eau (NQE-MA), à partir du mois 

de mai de façon chronique ou occasionnelle, notamment dans les canaux de Fumemorte, du 

Versadou et dans le Rhône. Ces métaux peuvent alors représenter un apport non négligeable pour 

l’étang du Vaccarès et pour les étangs inférieurs, particulièrement aux zones d’embouchures des 

canaux, en période estivale. Cette hypothèse est étayée par le fait que certains ETM détectés dans les 

colonnes d’eau des tributaires du Vaccarès, sont également retrouvés accumulés dans les sédiments 

du nord-est de l’étang du Vaccarès, non loin de l’embouchure du canal de Rousty (l’arsenic, le cuivre, 

l’étain, l’uranium, l’argent, le cobalt, le titane et l’antimoine).  

L’échantillonnage au sein du Vaccarès n’ayant été réalisé que ponctuellement après la période estivale 

et uniquement dans les sédiments, il est difficile de réellement confirmer l’origine locale de la 

contamination métallique. De futurs relevés seraient à prévoir mensuellement dans la colonne d’eau 

afin de mieux décrire ces variations saisonnières et de mettre en évidence un réel lien entre l’étang 

et ses tributaires. La mise en place d’un préleveur automatique à chaque embouchure des canaux, 

ainsi qu’à des stations « témoins » pour comparaison (comme dans le sud de l’étang où les teneurs 

en éléments traces métalliques semblent raisonnables), permettrait d’optimiser l’échantillonnage.  

Par ailleurs, le calcul des facteurs d’enrichissement (ER) a fait ressortir une pollution importante voire 

extrême de l’hydrosystème exclusivement due à l’antimoine et à l’arsenic. L’antimoine provient des 

retombées atmosphériques issues, pour la plupart, d’activités industrielles (matériaux et produits du 

bâtiment, métallurgie, pétrochimie) et des transports automobiles (Rausch et al., 2003). La 

contamination en arsenic serait quant à elle, liée à l’utilisation d’engrais phosphatés, de produits 

phytosanitaires (herbicides, insecticides) et de détergents (CITEPA, 2015 ; Rodier et al., 2009 in 

Khaled-khodja et al., 2016). La contamination métallique du système serait alors la résultante des 

activités pétrochimiques, particulièrement développées dans la région Rhône-Alpes (Donze, 2005), 

mais aussi des activités agricoles qui bordent le système du Vaccarès. Toutefois, ces ER ont été 
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calculés en utilisant la croute terrestre supérieure comme matériau de référence. Certains auteurs 

considèrent ce choix problématique pour la fiabilité des résultats, ces données ne reflétant pas 

toujours la composition chimique de la roche mère locale (Reimann & De Caritat, 2005 in 

N’Guessan, 2008). Effectivement, d’autres ETM non mis en exergue par les ER (le cuivre, le cadmium, 

le chrome, le sélénium, le nickel et le baryum), dépassent fortement les normes admises, et leur 

présence dans un écosystème aquatique serait liées aux effluents agricoles (Gaujous, 1995 ; Savary, 

2003 ; Rodier et al., 2009 ; in Khaled-khodja et al., 2016). Des données complémentaires sur les 

caractéristiques géochimiques de la roche mère de la vallée du Rhône (molasse locale) seraient donc 

à obtenir afin de confirmer ou d’infirmer l’origine anthropique locale de ces éléments.  

Les zostères sont ainsi exposées à un mélange d’ETM, dont les effets biologiques éventuels sont 

renforcés par la présence récurrente d’une multitude de contaminants organiques dont 

principalement des herbicides, des HAP, des PCB et des phtalates dans l’eau et les sédiments. Ceux 

retrouvés dans le système du Vaccarès ont deux voies d’entrée principales : les eaux du Rhône et des 

rizières de Camargue.  

Issus majoritairement de la combustion incomplète de la matière organique (notamment de 

combustibles fossiles), les HAP atteignent les eaux du Rhône par retombées atmosphériques et rejets 

urbains et industriels. Hydrophobes et semi-volatils, ces propriétés leur permettent de se déplacer 

sur de longues distances en s’associant très rapidement aux particules en suspension dans l’eau (De 

Perre, 2009), et de se déposer dans les sédiments, en fonction des taux de sédimentation et de 

bioturbation (Abrajano et al., 2003). Egalement, la faible mobilité dans les sols et l’hydrophobicité des 

PCB et des phtalates (Amiard, 2011 ; INERIS, 2011), principalement issus de la fabrication de produits 

industriels, leur confèrent également des concentrations plus élevées dans les sédiments. Toutefois, 

ces contaminations n’atteignent que les premières couches de sédiments, suggérant soit une 

contamination récente soit une dégradation des composés accumulés dans les couches plus 

profondes. De par leur stabilité chimique (De Perre, 2009 ; Amiard, 2011) et leur faible taux de 

dégradation (De Perre, 2009 ; Amiard, 2011), leur persistance dans les sédiments varie de plusieurs 

mois à plusieurs années (Roche et al., 2003 ; De Perre, 2009). Ils peuvent donc rester 

potentiellement toxiques pour les organismes qui les ingèrent avec des conséquences sur le réseau 

trophique. En outre, il est établi que plus la masse moléculaire de ces composés est élevée, plus leur 

caractère lipophile augmente (De Perre, 2009), leur conférant une forte capacité à la 

bioaccumulation.  

Aussi, de par l‘augmentation de l‘activité photolytique qui les dégrade l‘été, il est attendu que leurs 

concentrations soient plus élevées l‘hiver que l‘été (Abrajano et al., 2003). Pourtant, deux pics de 

contamination aux substances organiques sont observés, avec un premier en avril dans le Rhône et 

ses affluents, suivi d’un second beaucoup plus conséquent en juillet dans les canaux de drainage. Ce 

dernier pic de contamination est essentiellement dû à la présence de nombreux herbicides 

(azimsulfuron, bensulfuron methyl, bentazone, diclorprop, 2,4 MCPA, oxadiazon, pretilachlor, 

propanil, et tebufenozide), utilisés pour la riziculture (Comoretto et al., 2007), faisant des rizières 

environnantes du Vaccarès, la source majeure de contamination organique. Par ailleurs, 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. Les contaminants suffisamment rémanents se 

retrouveront alors dans l’étang du Vaccarès : tel est le cas des PCB (avec un temps de demi-vie 

(T1/2) de 60j à 30 ans, De Perre, 2009), des HAP (T1/2 : 0.5h à stable ; De Perre, 2009), des 

phtalates (T1/2 : 1.5j à 1600, De Perre, 2009) et de certains pesticides (e.g. 2,4 MCPA avec un T1/2 

de 9.3j ; Al Housari et al., 2011).  

Par conséquent, la contamination organique de l’étang du Vaccarès serait alors majoritairement le 

résultat d’un déplacement amont-aval de la contamination en fonction de cycles d’irrigation des 
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cultures (irrigation précoce au printemps, et une deuxième en été (Boutron et al., 2015)), de 

l’itinéraire technique des rizicultures (pesticides de pré/post-culture) (Comoretto et al., 2007), des 

propriétés physico-chimiques des contaminants et du fonctionnement hydrologique du système 

Vaccarès (Kerambrun & Szekielda, 1971).  

 

2. Les conséquences écologiques de cette exposition  
2.1. Les effets sur les zostères naines 

 

En dépit de cette multi-contamination avérée de l’ensemble du système du Vaccarès et des 

nombreux dépassements des normes de qualité environnementale, il a été difficile de mettre en 

évidence des corrélations significatives entre les différents paramètres physicochimiques des stations 

et l’état des herbiers suivis. Ces résultats peuvent s’expliquer par quatre raisons. Tout d’abord, les 

contaminants pouvant être absorbés par les zostères aussi bien au niveau de la rhizosphère qu’au 

niveau des parties aériennes, le suivi des paramètres de l’étang du Vaccarès devrait être réalisé à la 

fois dans l’eau et sur les sédiments. Egalement, les différents paramètres physico-chimiques ont été 

suivis sur des sites où la dynamique des zostères est certes contrastée (positive et négative), mais sur 

un nombre restreint (10 sites). Un plus grand nombre de points serait à prévoir (notamment dans les 

zones où le recouvrement des zostères est important) afin de pouvoir réellement déterminer si les 

stations a priori non impactées présentent des différences significatives du point de vue des 

paramètres physico-chimiques.  

Aussi, il existe peu d’éléments bibliographiques relatifs à l’effet de contaminants sur les zostères sur 

lesquels se baser pour déterminer a priori le temps de latence entre un stress environnemental 

donné et la réponse des zostères.  

Enfin, l’utilisation de données de contaminations de plusieurs années consécutives avec un panel de 

marqueurs plus important au niveau des zostères (e.g. recouvrement, potentiel photosynthétique et 

composition pigmentaire) pourrait permettre de rechercher des corrélations entre ces marqueurs et 

les conditions environnementales, comme celles montrées en 2014 (Elger & Guy, 2014).  

Toutefois, la caractérisation des risques chimiques éventuels a permis de donner un aperçu des 

risques toxicologiques encourus par ces macrophytes mais aussi par les autres organismes aquatiques 

retrouvés dans le système Vaccarès. 

 

2.2. Ecotoxicité au sein de l’hydrosystème 
 

A ce sujet, 13 ETM ont été détectés dans l’eau (contre 5 dans les sédiments) à des concentrations 

présentant un risque chimique pour l’environnement aquatique durant la période estivale, période de 

développement maximal des zostères, en particulier en juin-juillet (Vermaat & Verhagen, 1996). A ce 

stade, l’assimilation des ETM peut donc être importante, mais également très rapide, y compris sur 

une journée, entrainant un phénomène de bioaccumulation. Lyngby & Brix (1984) avaient par ailleurs 

mis en évidence que ces métaux pouvaient s’accumuler dans les tissus à des concentrations jusqu’à 

neuf cent fois supérieures à celles retrouvées de l’eau, en particulier dans les organes foliaires 

(Lyngby & Brix, 1982). Une exposition à ces risques chimiques est d’autant plus préoccupante que les 

herbiers sont situés en bordure de l’étang où l’évaporation est plus importante (Kerambrum & 

Szekielda, 1971), risque pouvant être majoré pour ceux situés à proximité des exutoires des canaux 

(e.g. B06, D24 et H26). Par ailleurs, en dépit de la précipitation de nombreux ETM par la présence de 

sulfures - issus d’une réduction des sulfates par les bactéries sulfato-réductrices – (Billon et al., 2010), 

ceux-ci peuvent rester en partie biodisponibles pour le biote par ré-oxydation de ces métaux 

(transformation sous forme ionique), par l’intermédiaire de la bioturbation, de la diffusion d’oxygène 

dans les eaux interstitielles et de la remise en suspension des particules sédimentaires. Le pH, 
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l’oxygène, la salinité et la teneur en carbone organique influencent cette mobilité des métaux 

(Förstner & Whitmann, 1979 ; Burgess & Scott, 1992). Effectivement, la biodisponibilité augmente 

généralement dans le milieu aquatique lorsque le pH diminue (car en compétition avec l’hydrogène 

sur les sites d’adsorption) ou lorsque la salinité augmente (en raison de compétition avec les ions 

magnésium et calcium) (Förstner & Whitmann, 1979). Au contraire, le carbone organique pourrait 

engendrer des réactions de complexations et limiter la biodisponibilité (Monbet & Coquery, 2003).  

Egalement, Lyngby & Brix (1984) avaient déjà montré des effets toxiques sur Zostera marina de 

certains de ces métaux à risque dans le Vaccarès : le mercure, le cuivre, le cadmium, le zinc, le 

chrome et le plomb (dans un ordre décroissant de toxicité) ; dont quatre d’entre eux (le cadmium, le 

cuivre, le mercure et le zinc) inhibaient significativement la croissance des zostères.  

Concernant les contaminants organiques, 19 d’entre eux présentent un risque élevé dans la colonne 

d’eau dont 12 depuis 2011 (HQ>>1), attestant d’un risque persistant pour les écosystèmes 

aquatiques. Par ailleurs, leur processus de dégradation évoqué précédemment, n’est que rarement 

total et mène le plus souvent à des métabolites, qui peuvent être plus toxiques ou plus persistants 

que la molécule mère (Srogi, 2007). Ces résultats sont d’autant plus préoccupants, qu’il a été montré 

que les zostères (Zostera marina) de la lagune d’Arcachon pouvaient contenir des concentrations en 

certains herbicides, jusqu’à 25 000 fois supérieures à celles trouvées dans l’eau (Auby et al., 2011).  

Cependant, les courbes SSD donnant un aperçu du risque chimique au niveau multi-spécifique 

(réalisées pour le formaldéhyde, la bentazone et le 2,4 MCPA), ont montré que d’une manière 

générale, les gammes de concentrations de ces courbes restaient nettement supérieures (d’un facteur 

1000) à celles mesurées dans les échantillons du Vaccarès. Concernant la bentazone, ce résultat n’est 

pas étonnant étant donné que son coefficient de risque est toujours inférieur à 1 depuis 2011. Pour 

les deux autres contaminants, ces courbes reposant sur des valeurs d’EC50 il est logique que les 

concentrations décrites soient de l’ordre du μg.L-1. Il est par ailleurs probable qu’aucun effet toxique 

aiguë pour les organismes ne soit encore perçu au sein du système. L’utilisation de données de 

toxicité chronique (de type EC10 ou de NOEC) permettrait certainement de se rapprocher des 

valeurs observées dans l’étang, mais de telles données restent très limitées dans la littérature pour un 

nombre suffisant d’organismes, et de surcroît, représentatifs du système Vaccarès. Toutefois, même 

si ces herbicides ne peuvent a priori pas impacter les communautés aquatiques du Vaccarès, il n’est 

pas surprenant de constater que les producteurs primaires sont les organismes les plus sensibles à de 

faibles concentrations en ces composés.  

En outre, la potentielle action combinée ou synergique de plusieurs de ces contaminants sur les 

zostères est à considérer. Cheswoth et al. (2004) avaient, à ce propos, mis en évidence un effet 

négatif sur la croissance de Zostera marina d’un mélange de contaminants organiques de type 

herbicide (irgarol et diuron). Egalement, il est possible que des contaminants ne présentant pas de 

risque chimique individuellement, puissent en mélange, impacter négativement les zostères du 

Vaccarès. C’est le cas notamment de l’association du 2,4 MCPA, de la bentazone et du glyphosate, 

dont ces deux derniers, pris séparément, ne présentaient aucun risque chimique au sein du Vaccarès, 

mais qui en mélange, certes à des concentrations plus élevées, avaient montré des signes de 

perturbation sur la croissance de Zostera marina (Nielsen & Dahllof, 2007). Egalement, l’additivité 

(voire la synergie) des expositions aux ETM et aux contaminants organiques pourrait impacter 

négativement la physiologie des zostères, ou accentuer ces effets délétères en mélange par additivité 

des doses, comme démontré sur Zostera muelleri à la suite d’une exposition au cuivre et à un 

herbicide (irgarol), responsable d’une importante diminution des concentrations en chlorophylle 

totale et d’une perturbation de la photosynthèse (Macinnis-Ng & Ralph 2004).  

Dans les sédiments, aucun risque chimique environnemental n’est suspecté pour les contaminants 

organiques dans l’étang du Vaccarès. Seuls deux étangs inférieurs (Pèbre et Tampan) présenteraient 
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des concentrations à risque chimique dit « occasionnel », en PCB totaux, phtalates et pour un HAP, 

le dibenzo (ah) anthracène. La méthode de Swartz et al. (1999) est a priori la seule méthode tenant 

compte de l’influence de la matière organique du sédiment sur la partition et la biodisponibilité des 

contaminants organiques. Cependant, elle ne permet de rendre compte du risque occasionné que 

pour les HAP en mélange. Même si la méthode de MacDonald et al. (1996) consiste en une première 

approche de mise en évidence du risque occasionné ou non par un contaminant considéré 

individuellement, l’idéal serait d’accéder à une méthode similaire à celle de Swartz (1999), qui 

permettrait d’identifier la ou les substances mises en cause.  

Enfin, la toxicité des PCB, quant à elle, doit être considérée essentiellement à travers les risques à 

long terme. La plupart des données toxicologiques et écotoxicologiques disponibles ont longtemps 

été relatives à des mélanges commerciaux (Aroclor, Phénoclor ou Pyralène, Kaneclor, etc.) (Hubaux 

& Perceval, 2011) ce qui peut compliquer la dérivation des valeurs toxicologiques de référence 

(PNEC) afin de pouvoir quantifier un risque.  

 

Conclusion et perspectives  

 

En 2015, le système Vaccarès apparait toujours contaminé par un mélange de multiples contaminants 

organiques et inorganiques, à plusieurs périodes de l’année. La responsabilité de la riziculture dans 

cette multi-contamination est avérée, impactant sur l’état écologique et chimique des canaux de 

drainage qui se déversent dans l’étang du Vaccarès. Etant donnés les enjeux environnementaux en 

Camargue, des mesures de restriction ou d’interdiction de l’utilisation de certains pesticides 

devraient être envisagées, afin de se diriger vers une agriculture plus respectueuse de 

l’environnement, plus durable, et de développer la riziculture biologique qui n’occupe actuellement 

que 6% de la surface rizicole locale (Coulombel, 2013). Par ailleurs, certains contaminants déjà 

interdits depuis plusieurs années (e.g. 2,4 MCPA (SNPN, 2014) ; PCB (INERIS, 2011)) sont encore 

fréquemment retrouvés dans les cours d’eau du Vaccarès, d’où la nécessité d’une réflexion urgente 

quant à l’utilisation de certains composés.  

Cependant, en raison d’une fréquence d’échantillonnage trop faible et d’un suivi mensuel irrégulier 

inter-sites et interannuel des concentrations en micropolluants retrouvés dans le Vaccarès, il est 

possible que l’appréciation de l’exposition des zostères à cette contamination ne soit pas 

suffisamment significative. Un suivi homogène et plus fréquent des stations par échantillonnage passif 

(type POCIS) apporterait d’avantage de clarté sur ce point.  

En outre, une correspondance semble exister entre les zones de régression, voire de disparition, des 

zostères naines et les exutoires des canaux de drainage du système du Vaccarès, mais il est difficile 

de conclure avec certitude quant au rôle de la multi-contamination du Vaccarès sur la réponse des 

macrophytes.  

En effet, les écosystèmes naturels sont complexes (i.e. grande variabilité des paramètres physico-

chimiques environnementaux). Il est alors difficile d’obtenir une résolution spatiale et temporelle 

représentative et des données écotoxicologiques sur les zostères naines.  

Par ailleurs, bien que de nombreux contaminants présentent un risque avéré pour les écosystèmes 

aquatiques, ces résultats restent basés sur des données de toxicité d’eau douce. Les caractéristiques 

physico-chimiques des eaux saumâtres étant propres à chaque milieu aquatique, des expériences 

d’exposition de Z. noltei seraient à prévoir pour les contaminants prépondérants dans l’étang du 

Vaccarès. Par ailleurs, les effets des cocktails de contaminants, de leurs métabolites et surtout des 

PCB devraient être expérimentés afin d’évaluer dans les meilleures conditions le risque chimique 

environnemental.  
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Par conséquent, l’évaluation du risque au sein du Vaccarès reste une approche «théorique» à 

compléter pas de futures données écotoxicologiques, qui seront acquises par des approches 

expérimentales, afin de réellement conclure quant à l’implication du stress chimique parmi les 

nombreux facteurs influençant la dynamique des populations de zostères naines. 

 

H.2.4 Expertise des résultats du suivi 2016 (extrait d’« Etude du risque 

chimique environnemental sur le système Vaccarès/document provisoire. C. 

Joubel, D. Espel, A. Elger. 2016 ») 

 

Conclusion et perspectives  

 

L’analyse des données collectées en 2016 sur les canaux de Fumemorte et du Versadou a révélé des 

concentrations préoccupantes en contaminants chimiques d’origine anthropique. Si les 

concentrations en ETM sont en baisse sur le canal de Fumemorte par rapport aux années 

précédentes, on note une augmentation de ceux-ci sur le canal du Versadou, principalement en 

raison de très fortes teneurs en bore, dont l’origine en Camargue est pour le moment inconnue.  

En outre, les concentrations en pesticides se sont accrues par rapport aux années précédentes, sur 

les deux canaux. Le pic de concentration en pesticides observé au mois de juin est essentiellement 

constitué par un herbicide, la bentazone. L’origine locale, liée à la riziculture, ne fait aucun doute 

pour la plupart des pesticides mis en évidence en 2016.  

Plusieurs de ces contaminants environnementaux, lorsqu’ils sont considérés individuellement, 

présentent un risque potentiel pour les écosystèmes aquatiques camarguais. Ce risque est encore 

renforcé par un possible effet synergique des différentes substances en présence (ETM et pesticides). 

Les herbiers de zostères ne semblent pas avoir été impactés par la contamination enregistrée en 

2016, puisqu’on note même une augmentation d’environ 30% du recouvrement moyen de Z. noltei 

par rapport aux valeurs de 2015.  

Toutefois, un effet différé de la contamination ne peut être exclus, dans la mesure où le stress 

chimique, notamment lié à des inhibiteurs de la photosynthèse, peut réduire la capacité des zostères 

à stocker des sucres de réserve dans leurs rhizomes, et compromettre ainsi la bonne reprise de 

l’herbier en fin d’hiver (Elger et al. 2014). 

Pour mieux appréhender le risque encouru par les herbiers de zostères en fonction de la pression 

chimique, nous avons prévu de mesurer la réponse de Z. noltei à un panel de contaminants 

(herbicides et ETM), en utilisant une méthode de test biologique à haut débit mise au point et testée 

l’année dernière (Espel et al. 2015). 
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H.2.5 Suivis DCE - Résultats 2015 

 

 

Les programmes de surveillance liés à la mise en œuvre de la DCE 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. 

 

  

 

Contrôle opérationnel DCE : 

Depuis 2006 

Chaque année 

Un point Vaccarès 

Physico-chimie et phytoplancton 

 

Contrôle de surveillance DCE : 

Depuis 2006 

Tous les trois ans 

Un point Vaccarès, un 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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Contrôle de surveillance 2015 (extrait du rapport provisoire « Campagne de surveillance 

2015 (DCE et DCSMM) en Méditerranée française ») 

 IFREMER/Fanny Witkowski, Bruno Andral, Valérie Derolez, Corinne Tomasino. Décembre 2016 

 

Phytoplancton 

 

 
La masse d’eau Vaccarès présente en 2015 une bonne qualité en terme de biomasse 

phytoplanctonique, une qualité moyenne du fait de l’abondance de cellules et une qualité médiocre 

par le calcul du ratio de qualité écologique (EQR – Ecological Quality Ratio), mesurant l’état de 

qualité biologique par l’écart aux conditions de référence (EQR = valeur de l’indicateur dans les 

conditions de référence/valeur de l’indicateur mesuré) .  
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Physico-chimie 

 

 
Le complexe Vaccarès présente une qualité moyenne pour sa concentration en azote total et en 

phosphore total, une qualité médiocre pour l’azote dissous et une bonne qualité pour les ortho 

phosphates. Notons qu’il se situe pour ce critère « nutriment » dans les 8 lagunes méditerranéennes 

les plus mal classées (sur 16 au total). 

 

Macrophytes  

 

Basé sur le suivi annuel réalisé par la SNPN (voir H.4.1 Herbiers du Vaccarès), ce critère se situe en 

catégorie « moyen » du fait d’un recouvrement global faible (calculé en excluant les points centraux 

jamais colonisés par les zostères). 
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Etat chimique 

 

En 2015, le contrôle de surveillance prévoyait une évaluation de l’état chimique à l’aide 

d’échantillonneurs passifs dans le Vaccarès et d’une poche à moules entre l’étang de Monro et le 

Malagroy (RINBIO). Les moules ayant subi une mortalité importante, ce paramètre n’a pas pu être 

analysé dans la matière vivante. Le suivi des échantillonneurs passifs n’a pas mis en évidence de 

dépassement de NQE pour les contaminants listés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Synthèse de la masse d’eau Vaccarès 

 

 
 

Ces résultats sont (malheureusement) identiques à ceux des campagnes précédentes, la qualité 

physico-chimique de la lagune restant dans la catégorie médiocre du fait de concentrations excessives 

en éléments azotés et phosphorés, résultats cohérents avec les mesures effectuées dans les canaux 

de drainage se déversant dans le complexe Vaccarès (voir H.2.2.3 Physico-chimie). 
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H.2.6 Suivi physico-chimique des lagunes de la Réserve en 2016 

 

 

 

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) 

- turbidité (nouveau en 2016, 

améliore l’interprétation des données) 

 

 

 

Suivi standardisé réalisé dans le cadre du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FIL-MED) 

piloté par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes. 

Depuis janvier 2016, les points Cacharel et Consécanière situés sur la propriété du CD13 sont relevés par les 

agents de ce dernier. Leurs résultats ne figurent donc plus dans nos graphiques. 

 

 

Figure 24 : Evolution mensuelle de la salinité en 2016 
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La figure ci-dessus (cf. figure 24) met en évidence l’écart de salinité entre le Vaccarès et les Impériaux 

(Gerle) en été, ces derniers étant soumis à une évaporation intense tandis que le Vaccarès reçoit les 

eaux de drainage agricole. On observe ainsi une salinité plus faible à l’est du Vaccarès (Port) qu’à 

l’ouest (Grandes Cabanes) entre mai et septembre, période pendant laquelle le canal du Fumemorte 

se déversant à l’est du Vaccarès dessale celui-ci. Notons que la faiblesse des précipitations estivales 

entraine une élévation généralisée des salinités à l’automne. 

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. 

 

 

Figure 25 : Evolution mensuelle de la température en 2016 

 

Les courbes de températures de la figure ci-dessus (cf. figure 25) 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 prélevés semblant plus chauds car mesurés autour de midi. 
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Figure 26 : Evolution mensuelle de l’oxygène dissous en 2016 

 

Les valeurs d’oxygène dissous restent globalement élevées dans tous les étangs à toutes les 

saisons (cf. figure 26). Elles restent toujours supérieures à 5 g/l, seuil sensible pour la survie des 

organismes. Notons que la sonde à oxygène est tombée en panne en mai/juin, limitant l’acquisition de 

données pour ces deux mois. 

 

 

Figure 27 : Evolution mensuelle du pH en 2016 
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Figure 28 : Evolution mensuelle du Redox en 2016 

 

Pour le pH, les variations observées au fil de la tournée sont souvent expliquées par l’oxygénation 

croissante du milieu au fil des heures (en lien avec la production primaire croissante dans l’étang)(cf. 

figure 27). Quant à l’évolution de ce paramètre au fil des mois, les variations concordent avec les pics 

d’oxygénation liés aux blooms phytoplanctoniques. Les valeurs de Redox restent dans une bonne 

gamme en 2016 (supérieures à 100 mV) mais baissent en juin au sud Impérial et en décembre dans la 

Dame, alors que les niveaux étaient particulièrement bas, favorisant la présence d’algues vertes (cf. 

figure 28). 
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H.3. Géomorphologie  
 

H.3.1 Suivi de l’évolution du trait de côte 

 

 

 

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 2016, le relevé a été réalisé le 28 décembre : la zone qui évolue le plus est la pointe de Beauduc 

(cf. carte6 ci-après) qui présente 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. Au niveau du phare de Beauduc (en bas de la figure), l’ancienne digue 

frontale est pratiquement effacée, permettant la création d’un littoral mobile où évoluent des 

chenaux reliant la mer et la lagune : le phare de Beauduc risque dans les années à venir de subir de 

plus en plus directement les assauts des tempêtes. 

Dans le secteur des Saintes-Maries-de-la-Mer, près du pertuis de la Fourcade, la mer est contenue 

par la Digue à la Mer sur plusieurs centaines de mètres : le trait de côte n’évolue plus mais les 

tempêtes imposent un renforcement régulier de la digue par le SYMADREM.  

Le littoral de la Réserve est peu concerné par des évolutions à court terme : on y observe une légère 

érosion dans sa partie ouest et une légère accrétion à l’est. 
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Carte 6 : Evolution du trait de côte depuis 2014 sur la pointe de Beauduc (Sources : fond orthophotographique 

IGN 2003, SNPN-RNNC) 
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H.4. Hydrobiologie  
 

H.4.1 Herbiers du Vaccarès 

 

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.  
 

 

 
 

 

 

Figure 29 : Répartition des herbiers de zostères en 2016 et rappel 2015 
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La répartition des zostères (Zostera noltei) reste, en 2016, globalement proche de celle des cinq 

années précédentes. La perte de densité et de recouvrement observée depuis deux ans au nord-

ouest du Vaccarès se confirme tandis que les densités au sud-est et à l’est augmentent (cf. figure 30).  

 

La figure présentée ci-dessous (cf. figure 31) montre une légère augmentation du recouvrement 

global de l’étang qui repasse au-dessus de 20 %, retrouvant le niveau des années 2011 à 2013. On 

reste cependant à des valeurs basses par rapport aux années 2000 alors que les conditions 

hydrosalines de l’étang sont plutôt favorables : l’influence négative de la contamination des eaux de 

drainage de déversant dans l’étang sur le développement de l’herbier reste l’hypothèse la plus 

probable (voir H.2.2 Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs). 

 

 

Figure 30 : Evolution du recouvrement global et de la salinité des herbiers de zostères 
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Le texte et la figure ci-après sont extraits du rapport d’expertise déjà mentionné précédemment « Analyse du 

risque chimique au sein du Vaccarès. D. Espel, N. Diepens, A. Elger. 2015 » 

 
La dynamique des zostères naines  

 

Le calcul des indices de dynamique des herbiers de zostères et l’analyse de leur recouvrement en 

2015 confirme certaines tendances évolutives depuis 1996 au sein de l’étang du Vaccarès (Fig. 3) 

 

 
 

Le centre de l’étang du Vaccarès, caractérisé par une profondeur supérieure à -1,60m NGF et par la 

fréquence / intensité de la houle, n’abrite pas de zostères (Fig. 3). Au contraire, les zones proches du 

rivage, moins profondes, impliquent normalement des recouvrements de zostères pouvant aller 

jusqu'à 100%, comme c’est le cas en B04 et H08 (Fig. 3). Cette densification est surtout observée à 

l’ouest/sud-ouest de l’étang. Toutefois, seules trois stations (H08, J14 et J18) sont marquées par des 

indices de développement très élevés, supérieurs à 80% du développement optimal (représenté par 

les indices 1 et 4) et semblent montrer des signes de progression au cours des cinq dernières années 

(indices 2, 3, 5 et 6 supérieurs à 100%).  

Une tendance à la régression est constatée aux embouchures des canaux de drainage, et ce, 

particulièrement au niveau de l’exutoire des canaux de Rousty, Sigoulette, Roquemaure et 

Fumemorte, où soit le recouvrement des zostères varie entre 15 et 35% (H26 et D24) dans le 

meilleur des cas, soit elles ont complètement disparu (B06, F02). En outre, l’herbier de zostères est 

absent du Nord de l’étang (B14 à B20) et parait très peu développé tout le long de la berge est/sud-

est (Fig. 3). Cette tendance est d’autant plus marquée que les indices de développement sont très 

faibles par rapport au développement optimal (indices 1 et 4 inférieurs à 20%). Cependant, si la 

dynamique est analysée sur les deux dernières années, en D24 et H26, les herbiers semblent 

progresser (indices 2 et 3 supérieurs à 100%), d’où l’intérêt d’observer la dynamique sur des échelles 

temporelles plus longues). 
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H.4.2 Peuplements de poissons du Vaccarès 

 

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. 

 

 

H.4.2.1 Evolution de la composition spécifique du peuplement de poissons du 

Vaccarès 

 

En 2016, dix espèces ont été recensées lors des échantillonnages de printemps, et seulement cinq 

en automne sur le secteur de Mornès, pour un total de 11 espèces différentes (cf. figure 32). Il s’agit 

de cinq espèces euryhalines (anguille, épinoche, athérine, gobie et syngnathe de rivière) et six espèces 

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 après la désalinisation du Vaccarès. 

Ces chiffres sont à mettre en regard de biais pouvant exister : des espèces, représentées par 

quelques individus isolés, peuvent « passer à travers les mailles du filet » et ainsi ne pas être 

identifiées et comptabilisées dans les chiffres présentant la richesse spécifique annuelle. 

De plus, des contraintes en automne 2016 ont empêché la réalisation de la seconde semaine de 

pêche (mauvaises conditions météo et indisponibilité du pêcheur professionnel). Les résultats sont 

donc basés sur une unique semaine de pêche en novembre, contre deux semaines habituellement 

(octobre et novembre). Ce qui explique certainement le mauvais résultat de pêche de l’automne, qui 

atteint son minimum depuis que ce suivi a été mis en place. 

En outre, la présence importante de cténophores cette année a eu une influence négative sur les 

quantités et qualités de pêche car les filets, envahis par ces cténophores, n’ont pu capturer autant de 

poissons que d’ordinaire (voir I.1 Suivi de la population de Mnemiopsis leidyi). 
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Figure 31 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à Mornès depuis 1988 

 

Sur la partie est du Vaccarès, à la Capelière, non loin de l’embouchure du canal de Fumemorte, 14 

espèces ont été recensées en 2016 : 14 au printemps et 6 en automne (cf. figure 33), soit dix 

espèces de moins qu’en 2015. Nous retrouvons les cinq mêmes espèces euryhalines qu’à Mornès, et 

seulement quatre espèces marines (anchois européen, blennie paon, mulet pointu et mulet à grosse 

tête). Nous n’avons pas retrouvé la dorade, sardine, sole et le muge doré comme dans nos pêches en 

2015. Ces espèces ne sont cependant pas présentes tous les ans dans nos échantillons. Sept espèces 

retrouvées sont dulcicoles (brème commune, carpe commune, gardon) parmi lesquelles quatre sont 

considérées comme introduites (carassin doré, pseudorasbora, poisson-chat et silure). 

 

 

Figure 32 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à la Capelière depuis 1988 

 

De 1988 à 2016, la richesse spécifique moyenne de la pêche à la Capelière est plus importante lors 

des prélèvements de printemps (18,4 espèces) que ceux d’automne (avec une moyenne de 17,0 

espèces). 

A Mornès, l’inverse est observé avec une moyenne de 12,1 espèces capturées au printemps et 14,1 

en automne. 

Cette année, la pêche d’automne a été réduite à une semaine (cf. plus haut), ce qui explique 

certainement la baisse significative de la richesse spécifique. 
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H.4.2.2 Suivi quantitatif des anguilles et des athérines du Vaccarès 

L’anguille (Anguilla anguilla) 

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est un poisson migrateur amphihalin thalassotoque (qui vit en 

eau douce mais naît et se reproduit en mer) 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, maladie, 

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., 20154).  

 

A Mornès, la pêche de printemps, avec un résultat de 28 kg/j par unité d’effort (CPUE) est 

comparable aux années précédentes (cf. figure 34). Par contre la pêche en automne montre 

clairement une baisse par rapport aux années 2014 et 2015 (avec 18,5 kg/j par CPUE) qui s’explique 

certainement par les mauvaises conditions (météo mauvaise et une pêche seulement sur cinq jours). 

 

Figure 33 : Evolution de la CPUE anguilles à Mornès depuis 1990 

 

A la station de la Capelière, les captures d’anguilles ont diminué en 2016 et retrouvent des chiffres 

comparables à 2012 et 2015 (cf. figure 35). 

Les valeurs de CPUE sont de 10,6 kg/j d’anguilles en printemps et 19,7 kg/j en automne. 

Comme en 2015, une grande quantité de cténophores est piégée dans les filets au printemps, venant 

parfois les combler complètement et les rendant moins efficace pour les captures. 

                                                
4
 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 34 : Evolution de la CPUE anguilles à la Capelière 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 36). 

Depuis 2013, l’espèce a quasiment disparu des captures, aussi bien à Mornès qu’à la Capelière (cf. 

figures 37). En 2016 nous n’avons parfois eu aucune athérine dans nos échantillons. Les  valeurs de 

CPUE à la Capelière sont de 0,05 kg/j au printemps et de 0,73 kg/j en automne. 

A Mornès nous avons eu un peu plus d’athérines au printemps : 0,46 kg/j sur 10 jours contre 0,25 

kg/j sur 5 jours de pêche à l’automne. 

 

Figure 35 : Evolution de la CPUE athérines à Mornès depuis 1990 
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Figure 36 : Evolution de la CPUE athérines à la Capelière depuis 1990 

 

Les Etangs et marais des salins de Camargue (EMSC) constituent depuis quelques années une 

nouvelle voie de connexion entre la mer et les étangs intérieurs à l’est de l’île de Camargue. La Tour 

du Valat, dans le cadre de la cogestion avec le Parc Naturel et la S.N.P.N., réalise depuis 2016 un suivi 

de la connectivité biologique dans les Etangs et marais des salins de Camargue et dans la Réserve de 

Camargue (voir I.6 Suivi de la connectivité biologique dans les Etangs et marais des salins de Camargue).  

 

En 2017 (de mars à septembre), Nicola CHERICONI (étudiant en Master 2 de Mathématiques, 

parcours « Statistiques pour les Sciences de la Vie » à l'Université de Montpellier), réalise un stage 

dans le cadre d’une collaboration entre la SNPN et la Tour du Valat. 

L’objectif du stage est d’analyser et de comparer les deux suivis temporels réalisés l’un par la Réserve 

Naturelle de Camargue et l’autre par la Tour du Valat, afin d’identifier la stratégie d’échantillonnage 

commune qui soit la plus pertinente et pratique possible. 
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H.5. Végétation  
 

Un inventaire et une expertise de la flore et des habitats naturels de la Réserve naturelle nationale de 

Camargue ont été réalisés en 2016 par Nicolas Borel. Le dernier inventaire (hors inventaire 

spécifique concernant des espèces patrimoniales) en date remontait à une vingtaine d'années (Nicole 

Yavercovski). 

Compte-tenu de l'importance de ce travail, nous présentons ici le rapport dans son intégralité. 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La Réserve Naturelle Nationale de Camargue est connue pour accueillir une biodiversité originale et 

remarquable. Dès sa création, elle a été prospectée afin d’inventorier toutes les espèces floristiques et 

les habitats naturels qu’elle regorge. Ce site a été parcouru par Molinier et Tallon qui y ont posé les 

bases de la connaissance de la Réserve. De façon plus récente, Nicole Yaverkowski (agent de la 

Réserve Naturelle Nationale de Camargue) avait largement complétée la connaissance sur la flore 

jusqu’en 1996. Dès lors, les données botaniques avaient été plus disparates et liées à des 

prospections opportunistes ou à des sorties naturalistes ponctuelles. Un inventaire de fond n’avait 

donc pas été mené depuis une vingtaine d’année sur la Réserve. Les milieux étant très dynamiques, 

un nouvel état des lieux était donc nécessaire. Le but de cet état des lieux étant multiple : 

1. Maintenir un état de connaissance actualisé sur la flore (inventaire global, confirmer la 

présence des espèces patrimoniales et notamment celles non revues depuis longtemps, les 

cartographier pour les suivis futurs, estimer les populations en place pour voir leur évolution et 

la responsabilité de la réserve pour leur maintien à long terme).  

2. Définir une méthode de priorisation des enjeux pour hiérarchiser les enjeux et identifier la 

responsabilité de la Réserve pour leur maintien à long terme.  

3. Proposer des méthodes de suivis simplifiés en utilisant des indicateurs floristiques de suivi de 

l’état de conservation des habitats naturels. 

4. Alimenter à travers les aspects flore et habitats naturels les propositions de gestion de la 

réserve en choisissant une mise en texte simplifié et en privilégiant une représentation 

graphique de l’évolution des milieux et des choix de gestion. 

 

II. METHODOLOGIE 

II.1. PERIMETRE D’ETUDE 

Le périmètre d’étude est calé sur les limites de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 

auxquelles s’est ajouté le périmètre du site de la Capelière. 

II.2. CONSULTATION / RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE 

Les références bibliographiques exploitées lors de cette  étude ont été : 

- SILENE. Base de données du Conservatoire Botanique National Méditerranéen. 

En effet, l’ensemble des données ont été centralisées sur cette base de donnée et notamment les 

jeux de données anciennes (Molinier R. Catalogue des plantes vasculaires des Bouches du Rhône. 

Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille. Imprimerie municipale – 1980), mais aussi 

récentes (Données propres de la réserve, Conservatoire Botanique National Méditerranéen, Société 

Linnéenne de Provence….). A partir de l’extraction de cette base de données qui nous a été fournie 

par la Réserve en début d’année 2016, nous avons pu poser les bases de notre travail de l’état initial 

de la flore et préparer le lancement des prospections d’inventaire.  

 

 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Bulletin+du+Mus%C3%A9e+d'Histoire+Naturelle+de+Marseille%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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II.3. METHODES D’INVENTAIRES 

La flore générale 

L’inventaire systématique de la flore a été dirigé en s’appuyant sur la cartographie des habitats 

naturels. En effet, chaque habitat du site a fait l’objet d’au moins un passage d’inventaire à la période 

optimale pour l’observation des espèces qui la compose. En revanche, pour certains habitats où 

plusieurs synusies peuvent être présentes dans l’année, plusieurs passages ont été réalisés (un 

passage sur les sansouires, jusqu’à 3 passages sur les pelouses ou les mares).  

Les pointages cartographiques sur la flore générale sont dit alors approximatifs. En effet, il n’a pas été 

nécessaire de les localiser très précisément. De fait, un pointage par unité écologique homogène 

(montille, sansouire, dune mobile…) a été réalisé et auquel sont rattachés tous les taxons de cette 

unité. Ces données ont été directement saisies dans SILENE afin de les faire valider par le CBNM et 

pour être plus facilement intégrable au jeu de données de la réserve. 

Les espèces floristiques patrimoniales 

Les espèces floristiques patrimoniales ont été recherchées en suivant la même méthode que pour la 

flore générale. Les découvertes de station d’espèce patrimoniale ont pu être effectuées par des 

recherches ciblées en fonction des potentialités que présentaient le site d’étude au regard des 

habitats présents. 

Nous entendons ici par flore patrimoniale les espèces rentrant dans au moins une de ces catégories : 

 espèces protégées en Europe : annexe II et IV de la directive habitats (directive 92/43/CEE du 

12 mai 1992) ; annexe I de la convention relative à la conservation de la vie sauvage 

(convention de Berne du 19 septembre 1979); 

 espèces protégées en France : arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995; 

 espèces protégées en région PACA : arrêté du 9 mai 1994; 

 espèces menacées : livre rouge des espèces menacées de France Tome 1 et 2 (muséum 

national d'histoire naturelle) ; liste rouge PACA ;  

 espèces patrimoniales : espèces jugés rares ou en régression ne figurant pas dans les listes 

précédentes, certaines espèces déterminantes ZNIEFF.  

Pour les espèces floristiques patrimoniales, un pointage précis a été réalisé pour chaque espèce 

présente, dans le cas de population étendue, le pointage a été effectué au centroïde de la population 

avec estimation systématique de l’effectif. Cette estimation a été jugée nécessaire afin de mesurer 

l’importante de la population au sein de la réserve et le cas échéant la mesure du poids global de la 

population présente dans la réserve. L’estimatif de l’effectif a suivi une échelle logarithmique pour des 

raisons de temps de reproductibilité dans le temps, de fait quatre classe ont été utilisées :  

- 1 à 10 individus ; 

- 10 à 100 individus ; 

- 100 à 1000 individus ; 

- Plus de 1000 individus ; 
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Les characées 

Ces algues sont des indicateurs très pertinents et très sensibles aux conditions du milieu et 

permettent donc de décrypter un grand nombre d’information sur la qualité des milieux. Des 

prospections ciblées n’ont pas été réalisées ici compte tenu de l’important travail qui a été réalisé sur 

ce groupe en 2012 et 2013 lors des inventaires sur les hydrophytes (données recensés par Nicolas 

Borel pour le compte du CBNM). Néanmoins, à chaque fois que des zones humides refermant des 

characées ont été repérées, elles ont été recensées dans cette étude afin de compléter les données 

récentes déjà acquises. 

Les bryophytes 

De la même façon que pour les characées, le genre Riella a déjà été prospecté lors des inventaires de 

2012 et 2013. Nous avons donc mutualisé 3 journées de terrain début avril pour combiner prospection 

flore et mousse. Ces prospections ont permis d’actualiser les données sur les bryophytes terrestres 

grâce aux déterminations réalisées par Thimothée Prey (Conservatoire Botanique National de 

Bailleul). De la même façon que pour la flore générale, les pointages bryophytes sont saisis 

directement sur SILENE et le pointage cartographique est approximatif et rattaché au lieu-dit.  

Les espèces végétales exogènes invasives 

Les espèces végétales exogènes à caractère invasif ont également été notées  avec la flore générale. 

Il n’existe pas ici de liste prédéfinie de plantes invasives à rechercher mais nous nous baserons sur 

l’ouvrage de Serge Muller « Plantes invasives en France » ainsi que du site internet du Conservatoire 

Botanique National Méditerranéen qui recense également les espèces invasives émergentes en 

méditerranée (http://www.invmed.fr/). 

Nous utiliserons également de nombreuses publications récentes, l’introduction et le développement 

des espèces invasives étant un processus continu où l’actualisation des connaissances pratiquement 

annuellement est nécessaire. 

Le travail de rendu ici sera principalement de soulever la présence de nouvelles espèces exogènes 

invasives afin d’alerter la réserve de la découverte de nouvelles menaces sur les habitats naturels et 

sur les espèces. 

II.4. EFFORT D’ECHANTILLONNAGE 

En 2016, 15 journées de terrain ont été utilisées pour réaliser un premier diagnostic de la flore de la 

Réserve Naturelle Nationale de Camargue. En 2017, ces prospections seront complétées par des 

inventaires à minima sur 3 journées.  

Groupes Intervenants Dates de prospection 

Inventaires flore et 

habitats naturels  
N. Borel 

07/03/2016 ; 08/03/2016 ; 09/03/2016 ; 10/03/2016 ; 

01/04/2016 ; 02/04/2016 ; 03/04/2016 ; 03/05/2016 ; 

04/05/2016 ; 05/05/2016 ; 06/05/2016 ; 31/05/2016 ; 

01/06/2016 ; 02/06/2016 ; 03/06/2016 

Tableau 3 : Calendrier des prospections  

http://www.invmed.fr/
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III. RESULTATS 

III.1. AUDIT ET BIBLIOGRAPHIE 
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La consultation de la base de données a permis d’identifier la répartition des données floristiques et 

donc la pression de prospection sur la réserve. On peut noter que le secteur des dunes, de Salin de 

Badon ainsi que du bois des Rièges, ont été les secteurs les plus prospectés. Les autres secteurs ont 

une pression de prospection moindre. Cela s’explique par le fait que les milieux riches en biodiversité 

floristique y sont plus rares ou de petite dimension (cas des montilles ponctuelles) alors que les 

grandes étendues de sansouires de plusieurs hectares n’ont pas bénéficié de pointage ce qui donne 

une impression de sous-prospection visuelle à cette échelle cartographique. Néanmoins, de nombreux  

secteurs propices pour une biodiversité floristique riche semblent réellement sous-prospectés lié 

souvent à leur difficulté d’accès (secteur oriental de Mornès, le Petit Rièges, secteur occidental de 

Cassieu, les Lionnes), mais aussi certains secteurs plus faciles d’accès (Ulmet, le Bois de la Ville, 

Amphise). 

III.2. LA FLORE GENERALE : 

Au global, sur l’ensemble du périmètre d’étude, 443 taxons ont été recensés en 2016 sur un total de 

575 taxons identifiés dans la base de données SILENE sur la flore et les characées (hors 

bryophytes). Il serait ici hasardeux d’interpréter cet écart de taxons par une baisse de la diversité 

spécifique. Cet écart est bien entendu lié à un déficit de prospection en 2016 car les observations 

n’ont porté que sur « 15 journées » de terrain ce qui est insuffisant compte tenu de la taille du site. Les 

quelques prospections ciblées qui seront réalisées en 2017 combleront en partie ce déficit (secteurs 

sous-prospectés et phénologie estivale à compléter). De plus, il est important de rester vigilant sur le 

fait que les 575 taxons identifiés reflètent une diversité spécifique sur un pas de temps très important 

(plusieurs décénnies) ce qui ne peut être comparé avec un inventaire annuel. En effet, les milieux et 

les espèces n’étant pas figés dans le temps, les disparitions et les apparitions d’espèces sont très 

liées à la dynamique des milieux naturels qui ont été et sont très changeant en contexte camarguais.  

Parmi ces 443 taxons, 53 taxons sont nouveaux.  Il convient ici de rappeler que les inventaires ont 

porté sur le périmètre de la réserve et sur le site de la Capelière. Certaines données peuvent paraître 

originales mais elles sont principalement le fait que les prospections au niveau de la Capelière qui est 

un secteur moins salé a permis la découverte de nouvelles espèces qui ne sont pas présentes 

ailleurs. De plus, il faut aussi rappelé que certaines espèces n’ont tout simplement pas été notées 

dans SILENE alors qu’elles sont connues sur le site.  

De fait, si l’on incorpore les nouveaux taxons à l’inventaire existant de la réserve, le total des taxons 

présents (characées inclus) est de 628. 

III.3. LES CHARACEES : 

Il n’existe pas de liste rouge pour les characées et seule une espèce est protégée dans ce groupe au 

niveau national. La patrimonialité est donc nécessairement ici jugée à dire d’expert au regard des 

connaissances actuelles sur leur répartition et leur rareté au niveau du domaine méditerranéen 

français. Parmi les espèces recensées, 5 espèces sont considérées comme patrimoniales. 

Taxon Nom vernaculaire Statut 

Lamprothamnium papulosum 

(K.Wallroth) J.Groves, 1916 
Queue de renard  

Tolypella hispanica Nordstedt Tolypelle hispanique  

Chara baltica Bruzelius Chara de la Baltique  

Chara galioides De Candolle, Chara faux-gaillet  
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Taxon Nom vernaculaire Statut 

1813 

Tolypella salina Corillion Tolypelle saline PN 
PN : espèce protégée nationalement.arrêté du 23 mai 2013. 

III.4. LES BRYOPHYTES : 

Les trois journées de terrain ont permis de recenser 27 taxons différents sur la Réserve Naturelle 

Nationale de Camargue. Il s’est avéré que les conditions de milieux sont assez homogènes et que la 

diversité spécifique pour ce groupe reste assez faible. Des prospections complémentaires seraient 

nécessaire afin d’élargir la connaissance sur les bryophytes notamment pour les espèces corticoles 

(qui se développe sur  les écorces) des secteurs les moins salés de la réserve (tamariçaie, peupleraie, 

aulnaie-frênaie). Sur les espèces recensées deux sont jugées patrimoniales au regard de leur statut et 

de leur rareté effective au niveau national et local. Néanmoins, une évaluation précise par un 

bryologue serait nécessaire, les inventaires réalisés dans cette étude ne sont que des données 

réalisés de façon aléatoire au gré de la prospection flore.  

Taxon Nom vernaculaire Statut 

Riella helicophylla (Bory el Mont.) 

Mont. 
Riella à thalle hélicoïde DH2/CB1/PN 

Riella notarisii (Mont.) Mont. Riella de Notaris PN 
DH2 : Directive « Habitats  faune flore » annexe2 ; CB: Convention de Berne annexe 1 ; PN : espèce protégée nationalement arrêté du 23 

mai 2013. 

III.5. LA FLORE PATRIMONIALE : 

Au global, 29 taxons patrimoniaux (exemples en annexe1) ont été recensés en 2016, dont 3 n’avaient 

pas été mentionnés dans les listes d’espèces patrimoniales de la Réserve. Il s’agit de Ophioglossum 

vulgatum qui était déjà connu par le personnel de la Réserve (station indiquée par Yves Chérain), 

Zannichellia peltata qui avait été déjà observée dans des canaux sur la réserve (comm. pers. Nicole 

Yaverkowski) mais qui a été observée dans de nombreuses localités en 2016. Enfin, Oenanthe 

fistulosa a été observée au « Bois de la ville » ce qui semble être réellement une donnée inédite pour 

la réserve. 

A cette liste s’ajoutent 23 taxons supplémentaires qui n’ont pas été observés en 2016 pour cette 

étude mais qui sont potentielles sur la réserve. Il s’agit soit d’espèces qui n’ont volontairement pas été 

recherchée car elles ont bénéficié de recherches spécifiques et récentes (Zostera noltei, Tolypella 

salina, Althenia filiformis…), soit d’espèces communes sur la réserve dont la période d’observation 

estivale ou automnale n’a pu être jusqu’alors couverte (Limonium cuspidatum, Chenopodium 

chenopodioides, Atriplex rosea…), soit d’espèces qui nécessiteraient d’être spécifiquement 

recherchées (Cutandia maritima, Pseudorlaya pumila…). 

De plus, 6 taxons supplémentaires ont été notés anciennement sur la réserve. Ces espèces ont été 

séparées de la liste précédente car, bien que ces espèces aient existées, l’évolution des conditions 

abiotiques, de la dynamique des milieux et de la raréfaction de ces taxons nous poussent à penser 

qu’ils ont très peu de chance de pouvoir à nouveau être observés sur la réserve.    

Ainsi, au global, 58 espèces patrimoniales pour la flore ont été retenues dans cette étude. 
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Enfin, 19 taxons qui avaient été originellement inscrit comme patrimoniaux sur la liste de la réserve 

peuvent être rétrogradé bien qu’ils soient inscrit la liste rouge régionale ou comme déterminante 

ZNIEFF. En effet, nous avons préféré ici avoir une approche restrictive pour la sélection des espèces 

patrimoniales afin de ne pas sélectionner des listes trop volumineuses d’espèces. Si ces espèces 

doivent être retenues au final, l’évaluation de leur enjeu de patrimonialité sera de toute façon faible. 

Ces espèces sont principalement des espèces de milieux dunaires qui sont jugées rare en PACA car 

la côte rocheuse domine sur une grande partie du territoire régional mais ces mêmes espèces sont 

plus communes sur le littoral du Languedoc-Roussillon où les dunes sont bien représentées. Il s’agit 

de fait d’un biais de découpage administratif plus que d’une rareté effective de l’espèce. 
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Taxons avérés en 2016 

Taxon  Nom vernaculaire Statut 

Allium chamaemoly L., 1753 Ail petit Moly PN/DetZNIEFF 

Althenia filiformis Petit, 1829 Althénie filiforme PN/LRT2/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz, 2006 Fétuque d'Avellino LRPACA(NT) 

Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966 Logliarello maggiore LRT2/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Cerastium siculum Guss., 1832 Céraiste de Sicile PR/LRT2/DetZNIEFF 

Crucianella maritima L., 1753 Crucianelle maritime PR/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789 Crypside piquant PR/DetZNIEFF 

Echinophora spinosa L., 1753 Échinophore épineuse PR/DetZNIEFF 

Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. elongata Chiendent allongé PR/DetZNIEFF 

Eryngium maritimum L., 1753 Panicaut de mer PR/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Gladiolus dubius Guss., 1832 Glaïeul douteux PN/LRT1 

Imperata cylindrica (L.) Räusch., 1797 Impérate cylindrique PR/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Ionopsidium glastifolium (L.) M.Koch, 2012 Cranson à feuilles de pastel PR/DetZNIEFF 

Juncus littoralis C.A.Mey., 1831 Jonc du littoral LRT2/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897 Linaire à vrilles PN/LRT2/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Limonium girardianum (Guss.) Fourr., 1869 Saladelle de Girard PN/LRT2/DetZNIEFF 

Myosotis pusilla Loisel., 1809 Myosotis ténu PN/LRT2/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Oenanthe fistulosa L., 1753 Oenanthe fistuleuse LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse commun PR/DetZNIEFF 

Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin, 1829 Orobanche de l'Armoise des champs LRT2/LRPACA(NT) 

Pancratium maritimum L., 1753 Lis des sables PR/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell, 1907 Atropis fasciculé LRPACA(NT) 

Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818 Romulée à petites fleurs PR/LRT2/DetZNIEFF 

Ruppia maritima L., 1753 Ruppie maritime PR/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Spergularia heldreichii Foucaud, 1903 Spergulaire de Heldreich LRT2/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Spergularia nicaeensis Sarato ex Burnat, 1892 Spergulaire de nice LRPACA(NT) 
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Teucrium dunense Sennen, 1925 Germandrée des dunes LRPACA(VU) 

Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882 Zannichellie pédicellée PR 

Zannichellia peltata Bertol., 1855 Zannichellie peltée PR/LRT2/DetZNIEFF 

Taxons mentionnés sur la Réserve (données anciennes et récentes)  

Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase, 1997 Orchis à odeur de vanille PN 

Asparagus maritimus (L.) Mill., 1768 Asperge maritime PR/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Asphodelus ayardii Jahand. & Maire, 1925 Asphodèle d'Ayard LRT2/DetZNIEFF 

Atriplex rosea L., 1763 Arroche rosée LRPACA(NT) 

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen, 1933 Chénopode à feuilles grasses LRPACA(NT) 

Cressa cretica L., 1753 Cresse de Crête PR/LRT1/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Cutandia maritima (L.) Barbey, 1885 Cutandie maritime PR/LRPACA(EN)/DetZNIEFF 

Cynanchum acutum L., 1753 Scammonée aiguë PN/LRPACA(EN)/DetZNIEFF 

Doronicum plantagineum L., 1753 Doronic à feuilles de plantain PR/DetZNIEFF 

Inula britannica L., 1753 Inule des fleuves LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897 Linaire grecque PN/DetZNIEFF 

Leucojum aestivum L. subsp. aestivum Nivéole d'été PN/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Limonium cuspidatum (Delort) Erben, 1978 Statice de Provence PN/LRT2/DetZNIEFF 

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 Myosotis gazonnant LRPACA(NT) 

Ophrys bertolonii Moretti, 1823 (s. str.) Ophrys de Bertoloni PN/DetZNIEFF 

Orobanche cernua Loefl., 1758 Orobanche penchée LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Phalaris paradoxa L., 1763 Alpiste paradoxal PR/LRPACA(NT) 

Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 Phélypée des sables LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Pseudorlaya pumila (L.) Grande, 1925 Fausse-Girouille des sables PN/LRT2/LRPACA(EN)/DetZNIEFF 

Rostraria litorea (All.) Holub, 1974 Koelérie du littoral LRPACA(NT) 

Rumex roseus L., 1753 Rumex de Tanger LRT2/LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888 Scirpe du littoral LRT2/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Zostera noltei Hornem., 1832 Varech de Nolti, Zostère naine PR/LRPACA(EN) 

Taxons mentionnés sur la Réserve mais peu potentiels actuellement 
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Melilotus infestus Guss., 1828 Mélilot nuisible LRT2/DetZNIEFF 

Nigella arvensis L., 1753 Nigelle des champs LRT1 

Poa palustris L., 1759 Pâturin des marais LRPACA(EN) 

Pulicaria sicula (L.) Moris, 1843 Pulicaire de Sicile PR/LRT2/LRPACA(EN)/DetZNIEFF 

Rumex hydrolapathum Huds., 1778 Patience d'eau LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Scorzonera parviflora Jacq., 1776 Scorzonère à petites fleurs PN/LRT1/LRPACA(VU)/DetZNIEFF 

Taxons pouvant être retirés de la liste des espèces patrimoniales 

Achillea ageratum L., 1753 Achillée visqueuse LRPACA(NT) 

Alopecurus bulbosus Gouan, 1762 Vulpin bulbeux LRPACA(NT) 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Husn.) H.Lindb., 1932 Oyat du Midi LRPACA(NT) 

Atriplex tornabenei Tineo Arroche de Tornabene LRPACA(NT) 

Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. juncea Chiendent à feuilles de Jonc LRPACA(NT) 

Euphorbia paralias L., 1753 Euphorbe des sables LRPACA(NT) 

Hordeum secalinum Schreb., 1771 Orge faux seigle LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Iris reichenbachiana Klatt, 1866 Iris maritime LRPACA(NT) 

Lemna trisulca L., 1753 Lentille d'eau à trois sillons LRPACA(NT) 

Malcolmia littorea (L.) R.Br., 1812 Julienne des sables LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812 Matthiole à feuilles sinuées LRPACA(NT) 

Medicago marina L., 1753 Luzerne marine LRPACA(NT) 

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais LRPACA(NT) 

Myosurus minimus L., 1753 Queue-de-souris naine LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Chénopode rouge LRPACA(NT) 

Phleum arenarium L., 1753 Fléole des sables LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon   

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., 1830 Sphénope LRPACA(NT)/DetZNIEFF 

Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch, 1909 Vulpie à une seule glume LRPACA(NT) 
PN : espèce protégée nationalement arrêté du 23 mai 2013 ; PR : espèce protégée régionalement arrêté du 9 mai 1994 ; LRT1 ou 2 : Livre rouge national Tome 1 ou 2 ; LR PACA : Livre rouge régional PACA (EN : 

En danger ; VU : Vulnérable ; NT : quasi-menacé) ; DetZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF PACA. 

 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  130 

III.6. LA FLORE INVASIVE 

Sur les 53 nouveaux taxons, 11 sont des espèces exotiques envahissantes et sont présentées dans le tableau suivant.  

Espèce Taxon Dangerosité 
Degré d’invasion sur 

le site 
Recommandations de gestion 

Agave d’Amérique Agave americana Forte Faible 
Arrachage manuel ou mécanique 

 

Indigo du Bush Amorpha fruticosa Forte Modéré Eviter toute rudéralisation des berges pouvant favoriser cette espèce 

Armoise annuelle Artemisia annua Modérée Faible Non intervention 

Brome purgatif Bromus catharticus Faible Faible Non intervention 

Euphorbe fausse-

baguette  

Euphorbia x 

pseudovirgata 
Forte Faible Arrachage manuel comprenant les parties souterraines 

Jussie Ludwigia peploides Forte 
Forte sur les 

secteurs peu salés 
Gestion des niveaux d’eau, arrachage manuel 

Oxalis articulé Oxalis articulata Faible Faible Non intervention 

Arbre des Hottentots Pittosporum tobira Faible Faible Arrachage manuel 

Robinier faux-acacia 
Robinia 

pseudoacacia 
Forte Faible Cerclage, éviter toute rudéralisation pouvant favoriser cette espèce 

Morelle faux 

chénopode 

Solanum 

chenopodioides 
Faible Faible Non intervention 

Véronique de Perse Veronica persica Faible Faible Non intervention 
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IV. ENJEUX DE CONSERVATION 

Il est important de stipuler ici que les niveaux d’enjeu de conservation reflètent la 

responsabilité de la Réserve National de Camargue pour la conservation des espèces 

patrimoniales, ces niveaux d’enjeu ne sont donc valables que sur le périmètre de la réserve.  

Bien qu’aucune grille d’analyse ne puisse évaluer objectivement l’enjeu de conservation des espèces 

jugées patrimoniales, les différents critères retenus permettent de s’affranchir d’une évaluation « à dire 

d’expert » nécessairement subjective.  

Il a fallu trouver un nombre de critères limités pour que la méthode ne soit pas trop lourde à mettre en 

place et en même temps déceler les critères majeurs permettant de statuer sur le niveau d’enjeu de 

conservation. De plus, il a fallu trouver des critères qui soient connus sur l’ensemble des espèces pour 

que l’application de la méthode soit homogène (ex : la raréfaction est un bon critère mais pas 

évaluable pour beaucoup de taxons pour lesquels l’abondance ancienne est incertaine). De fait, 6 

critères ont été retenus ici pour l’évaluation des enjeux :  

-  La chorologie : l’espèce sera jugé selon sa répartition actuelle allant d’une répartition large 

(cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). La réserve aura une responsabilité 

donc moindre sur une espèce à large répartition. 

-  La répartition au niveau national et local (souvent à l’échelle de la Camargue ou de PACA/LR pour 

une espèce strictement méditerranéenne) : une même espèce aura un poids différent dans 

l’évaluation selon qu’elle ait une distribution continue, morcelée, une limite d’aire de répartition ou un 

isolat. La réserve aura une responsabilité donc moindre sur une espèce présentant une répartition 

continue sur le littoral sableux PACA/LR et forte sur les espèces proprement Camarguaises. 

-  Le poids de la population au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie  

localement d’autres localités pour son maintien. La réserve aura une responsabilité donc forte sur une 

espèce si elle détient la majeure partie ou une part importante des populations de l’espèce au niveau 

local ou national. 

-  L’état de conservation sur la zone d’étude : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque 

de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. La réserve aura une 

responsabilité donc moindre sur une espèce dont les conditions écologiques ne sont pas optimales 

sur la réserve. 

-  Les tailles de population : un estimatif des populations en  jeu doivent être établies pour mesurer le 

niveau d’enjeu de l’élément au niveau local voir national. Cette taille de population doit être ramenée à 

la démographie de chaque espèce intrinsèquement. La réserve aura une responsabilité donc plus 

forte sur une espèce qui présente des populations importantes sur la réserve et plus faible si 

seulement quelques individus sont présents. 

-  La dynamique évolutive : les espèces sont en évolution dynamique constante, certains peuvent 

profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique ou de gestion spécifique les 

favorisant. A l’inverse, certains ont une résilience faible aux facteurs anthropiques et sont en pleine 

régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier fortement les enjeux 

identifiés. La réserve aura une responsabilité donc moindre sur une espèce qui se « se porte bien » 

ou qui semble « en augmentation ». 
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Sur la base des données inhérentes à chaque espèce, nous définirons l’enjeu de l’espèce en fonction 

des 6 classes suivantes : 

Chorologie 

Répartition large 1 

Restreinte à un domaine biogéographique 2 

Endémique restreinte 3 

Répartition 

Distribution continue 1 

Distribution restreinte 2 

Isolat ou limite d’aire 3 

Poids populationnel 

Quelques individus ou petite population  1 

Population moyenne  2 

Population présente importante 3 

Etat de conservation 

Mauvais 1 

Moyen 2 

Bon 3 

Taille des populations 

Faible 1 

Moyenne 2 

Forte 3 

Dynamique 

Augmentation 1 

Stagnation 2 

Régression 3 

Tableau 1 : Grille d’analyse de cotation  

 

En cumulant les cotations pour chaque critère, une hiérarchisation peut être proposée comme 

suivante :  

Hiérarchisation de l’enjeu Cotation  

Enjeu faible 6 à 9 

Enjeu modéré 10 à 13 

Enjeu fort 14 à 18 

Tableau 2 : Typologie des enjeux  
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V. EVALUATION DES ENJEUX DE CONSERVATION 

Tableau synthétique des enjeux de conservation floristiques, characées et bryophytes : 

Nom vernaculaire 
Chorologie Répartition 

Poids 

populationnel 

Etat de 

conservation 

Taille des 

populations 
Dynamique Total Enjeu 

Tolypelle saline 3 3 3 3 3 3 18 Fort 

Althénie filiforme 3 2 3 3 3 3 17 Fort 

Linaire à vrilles 2 3 3 3 3 2 16 Fort 

Myosotis ténu 2 3 3 2 3 3 16 Fort 

Riella à thalle hélicoïde 2 2 3 3 3 3 16 Fort 

Riella de Notaris 2 2 3 3 3 3 16 Fort 

Fausse-Girouille des sables 2 2 3 2 3 3 15 Fort 

Koelérie du littoral 2 2 2 3 3 3 15 Fort 

Chara faux-gaillet 2 2 2 3 2 3 14 Fort 

Chara de la Baltique 1 3 2 3 2 3 14 Fort 

Catapode intermédiaire 2 2 2 3 3 2 14 Fort 

Mélilot nuisible 2 2 3 1 3 3 14 Fort 

Phélypée des sables 2 2 2 3 2 3 14 Fort 

Queue de renard 1 2 3 3 3 2 14 Fort 

Saladelle de Girard 3 1 2 3 3 2 14 Fort 

Spergulaire de Heldreich 1 2 3 3 3 2 14 Fort 

Statice de Provence 3 1 2 3 3 2 14 Fort 

Arroche rosée 2 3 1 3 1 3 13 Modéré 

Céraiste de Sicile 2 2 2 2 2 3 13 Modéré 

Chénopode à feuilles grasses 1 2 2 3 2 3 13 Modéré 

Fétuque d'Avellino 2 2 2 2 2 3 13 Modéré 

Orobanche penchée 2 2 2 2 2 3 13 Modéré 
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Tolypelle hispanique 1 2 2 3 3 2 13 Modéré 

Varech de Nolti, Zostère naine 1 2 3 2 3 2 13 Modéré 

Zannichellie peltée 2 2 2 3 2 2 13 Modéré 

Ail petit Moly 2 1 2 2 2 3 12 Modéré 

Asperge maritime 2 3 1 2 1 3 12 Modéré 

Atropis fasciculé 2 2 1 3 2 2 12 Modéré 

Crypside piquant 1 1 2 3 2 3 12 Modéré 

Cutandie maritime 2 2 1 3 1 3 12 Modéré 

Échinophore épineuse 2 1 1 3 3 2 12 Modéré 

Germandrée des dunes 3 1 2 2 2 2 12 Modéré 

Impérate cylindrique 1 2 1 3 2 3 12 Modéré 

Inule des fleuves 1 2 2 2 2 3 12 Modéré 

Jonc du littoral 2 3 1 3 1 2 12 Modéré 

Orobanche de l'Armoise des champs 2 2 2 2 2 2 12 Modéré 

Ruppie maritime 1 1 2 3 3 2 12 Modéré 

Spergulaire de nice 3 2 1 2 1 3 12 Modéré 

Cranson à feuilles de pastel 2 3 1 2 1 2 11 Modéré 

Doronic à feuilles de plantain 2 2 1 2 1 3 11 Modéré 

Oenanthe fistuleuse 1 1 1 2 3 3 11 Modéré 

Pulicaire de Sicile 2 2 2 1 1 3 11 Modéré 

Scirpe du littoral 1 2 2 2 1 3 11 Modéré 

Scorzonère à petites fleurs 1 3 1 2 1 3 11 Modéré 

Cresse de Crête 1 2 1 2 1 3 10 Modéré 

Crucianelle maritime 2 1 1 3 1 2 10 Modéré 

Nigelle des champs 1 2 2 1 1 3 10 Modéré 

Rumex de Tanger 2 2 1 2 1 2 10 Modéré 

Alpiste paradoxal 2 1 1 1 1 3 9 Faible 

Asphodèle d'Ayard 2 2 1 1 1 2 9 Faible 
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Chiendent allongé 2 1 1 2 1 2 9 Faible 

Glaïeul douteux 2 1 1 2 1 2 9 Faible 

Linaire grecque 1 2 1 2 1 2 9 Faible 

Lis des sables 1 1 1 3 1 2 9 Faible 

Ophioglosse commun 1 1 1 3 1 2 9 Faible 

Ophrys de Bertoloni 3 1 1 1 1 2 9 Faible 

Orchis à odeur de vanille 2 1 1 1 2 2 9 Faible 

Panicaut de mer 1 1 1 3 1 2 9 Faible 

Romulée à petites fleurs 2 2 1 1 1 2 9 Faible 

Zannichellie pédicellée 1 1 1 3 1 2 9 Faible 

Nivéole d'été 1 2 1 1 1 2 8 Faible 

Pâturin des marais 1 1 1 1 1 3 8 Faible 

Scammonée aiguë 1 1 1 2 1 2 8 Faible 

Myosotis gazonnant 1 1 1 1 1 2 7 Faible 

Patience d'eau 1 1 1 1 1 2 7 Faible 
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H.6. Invertébrés  
 

Le Plan de gestion 2016-2020 de la RNN de Camargue5 a identifié Lestes macrostigma (le Leste à 

grands stigmas) dans les espèces à enjeu de conservation fort, et Zerynthia polyxena (la Diane) dans 

les espèces à enjeu de conservation faible. Néanmoins, cette dernière étant une espèce protégée en 

France, la surveillance de sa présence, peu chronophage, va continuer. 

 

H.6.1 Lestes macrostigma (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.  

 

En 2016, les conditions météorologiques n’ont pas été favorables aux 

émergences de l’espèce sur la Réserve. Les milieux temporaires 

accueillant habituellement l’espèce n’ont pas reçu suffisamment d’eau 

au printemps et se sont asséchés rapidement. La végétation émergée, 

support d’émergence de L. macrostigma, était hors d’eau à partir de 

mai. 

Aucun individu de L. macrostigma n’a donc pu être observé en 

2016, aussi bien sur Amphise que dans les marais de Salin de 

Badon où respectivement plus de 250 et 400 individus avaient été 

observés en 2015. 

 

Cette absence d’observation d’individus sur une année n’indique pas pour autant un péril dans la 

survie de la ou des populations de L. macrostigma de la Réserve. En effet, cette espèce est connue 

pour avoir des alternances interannuelles entre une présence en grand nombre et une absence 

totale d’observations6. 

 

H.6.2 Zerynthia polyxena (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. 

 

                                                
5
 Cheiron A. (Coord.), Chérain Y., Vandewalle P., Bricault B., Gibert M., Paliard V. et Befeld S., 2016. Plan de gestion 2016-

2020 de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Diagnostic de la Réserve (A). Société nationale de protection de la 
nature – Réserve Naturelle Nationale de Camargue, 192 p. 
6
 Grand D. et Boudot J.-P., 2006. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze. Collection Parthénope. 

480 p. 

Photo 19 : Lestes macrostigma  

(Leste à grands stigmas) 
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En 2016, deux prospections ont été effectuées les 13 et 20 avril afin 

de détecter les adultes de Diane sur Amphise. Au total, six 

observations d’imagos ont été notées, dont cinq sur Amphise et 

une à la Capelière. De plus, le 20 avril, en complément des adultes, 

huit œufs ont été vus sur leur plante hôte, l’Aristoloche à feuilles 

rondes (Aristolochia rotunda). 

 

Les 14, 15 et 16 mai 2016, des prospections ont été effectuées sur 

Amphise afin de rechercher les chenilles de la Diane. 130 chenilles 

ont été dénombrées, dont 118 sur un seul jour en deux secteurs 

proches. De nombreuses Aristoloches à feuilles rondes, dont se 

nourrissent les chenilles de la Diane, sont présentes sur ces deux 

secteurs. De plus, plusieurs tailles de chenilles étaient présentes, 

indiquant différents stades de développement et des sorties 

effectuées à une période propice pour leur dénombrement. 

 

 

H.6.3 Entomologie aux Bois des Rièges 

 

Le 8 décembre 2016, Philippe Ponel, entomologiste et membre du Conseil scientifique de la Réserve 

de Camargue, est venu prélever de la litière dans les 3ème et 4ème Bois des Rièges afin d’en extraire 

les arthropodes des échantillons prélevés. 

Parmi les résultats, notons une nouvelle espèce d’araignée pour la réserve Zelotes thorelli, ainsi que la 

découverte d’un charançon « original ». Il s’agit de Lissorhoptrus oryzophilus, une espèce invasive 

d’Amérique du nord qui s’attaque aux cultures du riz. Il a été détecté en Camargue en 2014, mais 

aucune mention n’avait été faite sur la Réserve. 

Des questions se posent sur la présence 

de cette espèce en plein cœur du Bois des 

Rièges, entouré par la lagune et ses eaux 

saumâtres à salées. 

En complément de la litière ramassée, des 

branches de genévriers de Phénicie ont été 

cassées afin d’attirer une espèce 

de coléoptère Ernobius juniperi. Cette 

espèce se développe dans les petites 

branches mourantes de genévrier de 

Phénicie. En 2017, un passage sera effectué 

pour récupérer les insectes présents sur 

ces branches. 

 

H.6.4 Bilan du suivi Scarabée sacré et campagne de piégeage 2017 

 

En France métropolitaine, le Scarabée sacré (Scarabaeus sacer) est une espèce très rare, uniquement 

présente sur les côtes camarguaises. Dans les années 60 et 70, quelques observations ont également 

été réalisées dans les Pyrénées Orientales. Bien que cette espèce soit également présente en 

Photo 20 : Zerynthia polyxena (Diane) 

Photo 21 : Branche de genévrier de 
Phénicie entaillée 
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Espagne, ces individus proviendraient (entre-autres) d’importations accidentelles depuis l’Afrique du 

Nord. Aujourd’hui, le Scarabée sacré n’est encore commun que dans certaines régions de Corse. 

Avec le Scarabée semiponctué (Scarabaeus semipunctatus), il est en Camargue le seul représentant 

des Scarabées dis « vrais », appartenant au genre Scarabaeus. En France, il est également le plus gros 

représentant des bousiers, ces coléoptères qui se nourrissent de matières fécales, et est considéré 

commune une espèce patrimoniale par les naturalistes. Malgré tout, il ne bénéficie d’aucun statut 

juridique, est n’est classé dans aucune liste rouge. En raison de sa rareté, il semble pertinent de 

renforcer nos connaissances sur les populations relictuelles de cette espèce en Camargue, 

constituant sans-doute son dernier bastion sur l’ensemble du territoire français.  

Un programme de suivi des populations de cette espèce a été lancé en 2005 dans le cadre du plan de 

gestion de la Réserve. Un protocole de piégeage a été effectué chaque année sur plusieurs secteurs 

côtiers (dunes de la Vigie, Comtesse et Douanes). Les dernières observations du Scarabée sacré sur 

le territoire de la Réserve remontent à 2010, où 2 individus ont été capturés sur les dunes de la 

Comtesse. Cet insecte étant crépusculaire et nocturne, quelques individus ont également été 

observés de nuit il y a plusieurs années près du parking de la Comtesse, attirés par la lumière des 

phares de voiture. 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une quasi « extinction » du Scarabée sacré en Camargue, 

dont l’emploi irraisonné de traitements anti-parasitaires et la disparition du pâturage dans les 

paysages d’arrières dunes. Les sites choisis pour les échantillonnages précédents ont été 

effectivement abandonnés par le pâturage depuis plusieurs années (le dernier secteur patûré fut celui 

d’Amphise, jusqu’en 2004-2005). Les zones pâturées les plus proches du littoral de la Réserve situés 

sur les secteurs du Pèbre et de la Bélugue gérés en cogestion par le Parc naturel régional de 

Camargue, la Tour du Valat et la SNPN. Les Scarabées capturés sur les dunes de la Comtesse 

pourraient provenir de ces sites, situés à environ 4 km à l’Ouest.  

Si S. semipunctatus fréquente exclusivement les dunes de sable vif, S. sacer n’est pas intimement lié au 

milieu dunaire. En Espagne et en Corse par exemple, il peut être rencontré loin à l’intérieur des 

terres, du moment que le sol présente une structure sableuse. Une population relictuelle pourrait 

donc subsister dans le secteur de la Bélugue, et les rares individus observés plus près de la mer 

seraient des individus erratiques.  

En 2017, un doctorant de l’Université Paul-Valéry, William Perrin, travaillant sur les coléoptères 

coprophages, se propose de mettre en place un protocole de capture au début du mois de mai (48h 

du 3 au 5 Mai). L’objectif opérationnel est de mettre en place simultanément une série de pièges le 

long d’un gradient qui irait des secteurs pâturés de la Bélugue jusqu’aux dunes de la Comtesse. 

L’attendu est que si le Scarabée sacré est encore présent dans ce secteur, la majorité des individus 

devrait être capturée au plus près des sites pâturés. Sur la Réserve, 5 pièges seront mis en place sur 

les dunes de la Comtesse sur un transect d’Est en Ouest, et espacés de 50 m.  

 

H.6.5 Atlas des Odonates de PACA 

 

Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des Odonates de PACA, une convention a été signée le 19 

mai 2016 entre la SNPN-RNN de Camargue et la LPO PACA, coordinatrice de l’Atlas. Elle portait 

sur le transfert de 328 données de libellules servant à alimenter l’Atlas, dont la sortie est prévue au 

printemps 2017. 
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H.7. Reptiles  
 

 

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 2016, deux sorties reptiles ont été organisées au printemps, le 30 mars et le 13 avril. Comme les 

années précédentes, ces sorties consistent à vérifier la présence de reptiles sous les 24 plaques 

installées sur Amphise et le Mas du Paradis. Ces deux sorties ont eu plus de « succès » que les 

années précédentes concernant le nombre d’individus observés : huit individus ont été recensés le 

30 mars et neuf individus le 13 avril. Il s’agit des mêmes espèces que les années précédentes à 

savoir : couleuvre de Montpellier, couleuvre à échelon, couleuvre à collier, couleuvre vipérine et 

orvet. 

L’espèce la plus souvent contactée dans les friches est la couleuvre à échelon ; dans la pelouse, il 

s’agit de la couleuvre vipérine. 

Cette année, nous avons vu plus d’orvets que l’année précédente où un seul individu avait été 

observé sur trois sorties en 2015, contre cinq individus lors des deux sorties de 2016. 

Par ailleurs, les plaques sont toujours utilisées par les micromammifères tels la musaraigne et le 

mulot, dont les galeries et nids/couchages sont bien visibles lors des visites des plaques. 

 

  
 

 
Photo 22 : Orvet (Anguis fragilis) Photo 23 : Jeune couleuvre à échelon 

(Rhinechis scalaris) 
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H.8. Oiseaux  
 

H.8.1 Dénombrement des oiseaux d’eau du système Vaccarès – 

hivernage 2016-2017 

 

 

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. 

 

 

 

Exceptionnellement, le dénombrement n'a pu être effectué au mois de mars 2016. 

 

Au mois de janvier 2017, la majeure partie des plans d'eau de la RNN de Camargue étaient pris en glace. 

Les anatidés et foulques, en particulier, ont en conséquence quasiment déserté les lagunes de la réserve. 

 

Globalement, les effectifs de canards restent – comme depuis plusieurs années - très inférieurs à la 

moyenne (effectifs moyens sur 29 hivernages), très proches des minima historiques d'octobre à 

décembre (cf. figure 38). Ce minimum historique est atteint pour le mois de janvier, où la majeure 

partie des plans d'eau de la Réserve est prise en glace, avec 13 000 individus. 
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Figure 37 : Effectifs annuels de canards sur la période 2016-2017 

 

Confirmant une tendance récente, pour la troisième saison consécutive après de nombreuses 

années d'augmentation, les effectifs de canards colverts (Anas platyrhynchos) sont globalement 

inférieurs à la moyenne, excepté au mois d'octobre (cf. figure 39). Les effectifs du mois de décembre 

2016 sont même les plus faibles historiquement observés en décembre (ainsi qu'en janvier 2017, 

mais avec pour ce dernier mois la prise en glace de l'essentiel des plans d'eau de la RNNC). 
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Figure 38 : Effectifs annuels de canards colverts sur la période 2016-2017 

 

Les effectifs de sarcelles d'hiver (Anas crecca) et de canards siffleurs (Anas penelope) restent 

extrêmement faibles, à l'exception d'un stationnement ponctuel supérieur à la moyenne de cette 

dernière espèce au mois de décembre. 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, hormis au mois de 

novembre. 

Hivernage dans la moyenne pour les canards souchets (Anas clypeata), 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 (cf. figure 40). Les effectifs 

pour cette espèce sont en particulier très supérieurs à la moyenne au mois de décembre, et 

atteignent le maximum observé en fin d'hivernage (février 2017). 
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Figure 39 : Effectifs annuels de canards chipeau sur la période 2016-2017 

 

Les effectifs de canards plongeurs restent quant à eux extrêmement faibles. Les nettes rousses 

(Netta rufina) sont quasiment absentes des lagunes de la Réserve durant tout l'hiver. Il en est de 

même pour les fuligules milouins (Aythya ferina), présents en faible effectif en tout début 

d'hivernage (septembre) puis désertant totalement le territoire, excepté – paradoxalement – lors du 

mois de janvier 2017 (étangs pris en glace). Notons la présence anecdotique d'une vingtaine de 

fuligules morillons (Aythya fuligula) ce même mois de janvier. L'espèce n'avait plus du tout été 

observée en hivernage depuis de nombreux hivers. 

 

Comme la saison précédente, les effectifs de tadornes de Belon (Tadorna tadorna) sont importants 

à compter du mois de novembre, atteignant le maximum observé sur vingt-neuf ans en novembre 

2016. 

 

Notons la présence en nombres importants d'harles huppés (Mergus serrator) en fin d'hivernage, 

avec un maximum atteint pour le mois de décembre (71 individus), près de 80 individus en février 

2017 et une cinquantaine encore en mars 2017. 

 

Les effectifs d'oies cendrées (Anser anser) sont, au cours de l'hiver, tout juste dans la moyenne 

observée, mais à partir du mois de novembre seulement (absence de l'espèce sur la réserve en 

début d'hivernage). L'augmentation des effectifs de l'espèce sur le territoire de la réserve semble 

maintenant stoppée. 

 

La progression, constante ces dernières années, des effectifs de cygnes tuberculés (Cygnus olor) en 

hivernage semble elle aussi marquer le pas, du moins en hivernage (cf. figure 41). Les effectifs restent 

(très) importants, mais inférieurs aux maximas observés ces derniers hivers. En revanche, les 

maximas sont atteints en été, avec des effectifs très importants de juin à septembre. 
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Figure 40 : Effectifs annuels de cygnes tuberculés sur la période 2016-2017 

 

Excepté au mois de novembre, les stationnements de foulques macroules (Fulica atra) sont dans la 

moyenne durant tout le début de cet hivernage 2016 – 2017, avec des effectifs importants (près de 

30 000 individus, soit le maxima historique pour ce mois) en décembre (cf. figure 42). En revanche, 

en janvier (glace) et février, les foulques ont déserté l'étang du Vaccarès. 
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Figure 41 : Effectifs annuels de foulques macroules sur la période 2016-2017 

 

Les effectifs de spatules blanches (Platalea leucorodia) nicheuses sur les îlots des Impériaux (un îlot 

occupé au printemps 2016) continuent à croître, avec un total de 295 couples nicheurs en 2016 (Y. 

Kayser, com. pers.)(cf. figure 43). 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 novembre (254 individus) et février. 
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Figure 42 : Effectifs annuels de spatules blanches sur la période 2016-2017 

 

Les effectifs hivernaux d'avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta) se situent dans une moyenne 

haute durant l'hivernage (excepté au mois de janvier où les lagunes prises en glace de la réserve sont 

désertées par l'espèce), avec un stationnement remarquable de 1 600 individus en février 2017. 

 

Le nombre de flamants roses (Phoenicopterus roseus) fréquentant le territoire de la réserve reste, 

comme les années précédentes, supérieur à la moyenne, en particulier durant la saison estivale 

(absence de nidification sur l'étang du Fangassier). 

 

Contrairement aux trois hivers précédents, les effectifs de grèbes huppés (Podiceps cristatus) sont, 

cet hiver, tout juste dans la moyenne des vingt-neuf années de dénombrements. L'hivernage du 

grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) se situe quant à lui également dans la moyenne des vingt-huit 

années de dénombrement, avec des effectifs comparable à l'hiver précédent. 

 

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"). Un unique dortoir (Amphise / 

Bras de la Dame) totalisait 1 400 individus, chiffre en recul par rapport à l'hiver précédent, recul lié à 

l'abandon quasi-total du dortoir situé sur la presqu'île de Mornès (probablement en lien avec 

l'établissement d'un nouveau dortoir important sur le marais des Bruns). Le total de grues 

dénombrées en hivernage (Grande et Petite Camargue) est toujours en augmentation forte. 

 

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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H.8.2 Evolution des effectifs et de la répartition spatio-temporelle des 

anatidés et foulques hivernant en Camargue (Coline CANONNE, Rapport de 

stage de Master 2 BSE, spécialité Ecologie continentale) 

 

Sous l'impulsion et l'encadrement conjoints de la Tour du Valat, l'ONCFS, Alain Tamisier et la SNPN 

/ RNN de Camargue, a débutée en 2016 une série de stages visant à l'analyse des données recueillies 

par dénombrements (aériens et terrestres) depuis plus de cinquante ans en Camargue. Nous 

présentons ci-dessous succinctement les résultats de ce premier stage (extraits) : 

 

Contexte 

 

Les peuplements d'anatidés et de foulques hivernants en Camargue font depuis plus de 50 

ans l'objet de suivis standardisés, par dénombrements aériens et terrestres. L'estimation des effectifs 

présents en Camargue est réalisée mensuellement pendant l'automne et l'hiver par deux méthodes : 

un dénombrement au sol, qui inclut la majorité des espaces protégés et certaines propriétés privées, 

et un dénombrement aérien permettant une estimation quasi instantanée sur l'ensemble du delta de 

Camargue, à l'exception de la partie des Salins du Midi toujours en activité. Les deux méthodes de 

dénombrement (aérien et terrestre) sont complémentaires ; elles permettaient de répondre jusqu'ici 

à des questions biologiques de nature et de précision différentes (Tamisier, 1999). Les 

dénombrements aériens donnent une image globale au niveau de la région naturelle, tandis que les 

dénombrements depuis le sol sont réalisés sur des superficies plus restreintes et utilisés pour 

répondre à des problématiques de gestion propres à ces zones. 

La Camargue est l'objet d'une importante accumulation de données biologiques sur de 

longues périodes, parfois sans objectif de valorisation précis. C'est le cas notamment en ce qui 

concerne les dénombrements des anatidés et foulques hivernants. Il y a à l'heure actuelle une réelle 

volonté de mettre en commun toutes ces données, qui doit reposer sur une bonne communication 

entre l'ensemble des acteurs. 

Une convention partenaire a été mise en place en 2006, exprimant la volonté de chacun des 

signataires de coordonner les différents comptages d'oiseaux d'eau réalisés, d'en assurer la 

transparence au niveau camarguais et de s'associer pour en organiser la communication et la 

diffusion. Actuellement, ces dénombrements sont diffusés via une lettre mensuelle sous la forme de 

chiffres bruts, qui doivent être considérés de façon indicative. Ils sont destinés à mettre rapidement 

à la disposition de tous les acteurs une estimation "en temps réel" des effectifs hivernant. En outre, 

les résultats des dénombrements de janvier sont centralisés par Wetlands International, sur 

l'ensemble du paléarctique occidental. Ces chiffres contribuent ensuite à définir l'état de 

conservation des populations. 

 

Objectifs 

 

Les objectifs globaux de ce projet de recherche sont de fournir des outils d'aide à la décision 

aux décideurs et aux gestionnaires de milieux naturels. 

Cette étude a pour objet de mieux connaître les évolutions sur le long terme des effectifs 

d'oiseaux d'eau et les changements dans leur distribution et leur utilisation de l'espace, en essayant 

de les corréler avec différentes variables environnementales explicatives (conditions 

météorologiques en Camargue et dans le reste de l'Europe, mode de gestion des habitats, etc.), ainsi 

que d'évaluer l'importance de la Camargue au sein du réseau des sites d'hivernage des oiseaux en 

Méditerranée et en Europe. 
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L'impact des activités humaines sur les populations d'oiseaux d'eau demeure par ailleurs 

insuffisamment connu. Il apparaît nécessaire de distinguer les effets du changement climatique de 

ceux de la modification des habitats. 

Enfin, à l'heure actuelle, la conservation de la faune sauvage n'est plus uniquement tournée 

vers les réserves naturelles publiques, mais aussi en direction des propriétaires fonciers et autres 

acteurs du territoire, au travers d'une gestion spécifique de leurs propriétés. L'importance des 

propriétés privées qui fournissent un habitat aux oiseaux d'eau est reconnue depuis longtemps, mais 

l'importance de ces zones pour les anatidés et foulques en comparaison avec les aires protégées 

reste à quantifier. 

Le travail de stage présenté dans ce rapport correspond à la mise en place de ce projet de 

recherche. Ce dernier est effectué dans le cadre d'une collaboration entre la Tour du Valat, 

l'ONCFS, la SNPN / RNN de Camargue et Alain Tamisier. 

Les objectifs de ce stage sont : 

- Disposer d'un indice non biaisé des effectifs en contrôlant l'effet observateur grâce à 

la comparaison de comptages aériens et terrestres 

- Décrire la phénologie d'hivernage des différentes espèces 

- Amorcer un travail de cartographie de la distribution de ces espèces en Camargue. 

 

Conclusion 

 

La Camargue est une zone humide d'importance majeure pour l'hivernage des anatidés et 

des foulques. Nous avons amorcé avec ce travail un projet de recherche ambitieux s'appuyant sur 

des jeux de données de comptages mensuels aériens et terrestres standardisés, s'étalant sur de très 

longues périodes, depuis 1964. L'objectif à long terme est de décrire précisément les variations 

spatio-temporelles dans la distribution de 12 espèces d'anatidés et de la foulque macroule en 

Camargue. Afin de prendre en compte la succession des observateurs aériens, nous proposons ici un 

modèle qui repose sur les outils statistiques les plus récents (Binomial-Mixture-Model)  permettant 

de dissocier les processus écologiques jouant sur l'abondance des processus jouant sur la détection. 

Nos avancées sont prometteuses et un certain nombre de modèles sont opérationnels. 

En outre, l'introduction d'effets aléatoires permet souvent pour ce genre de modèles une 

meilleure adéquation du modèle aux données, car cela permet de prendre en compte la variabilité 

autour des paramètres. Il faut néanmoins judicieusement les choisir en fonction de nos données et 

de notre connaissance du système. En effet, Field et ses collaborateurs (2016) ont montré que pour 

certaines analyses, des modèles simples donnent d'aussi bonnes estimations qu'un "Binomial-

Mixture-Model". Il faut alors garder à l'esprit que de tels modèles peuvent s'accompagner de 

contraintes supplémentaires, certains paramètres étant difficilement identifiables. L'usage de tels 

modèles complexes doit être fait avec parcimonie, en connaissance de cause. 

En parallèle, une étude de la phénologie d'hivernage des oiseaux nous a permis de mettre en 

évidence certains patrons, qu'il sera intéressant d'interpréter dans la suite de ce projet de recherche. 

Travailler sur des effectifs plutôt que sur des indices comme c'était le cas ici serait très intéressant 

pour pouvoir comparer les résultats obtenus entre plusieurs sites et par plusieurs méthodes. Les 

résultats de cette étude pourront servir d'outils d'aide à la décision aux différents gestionnaires 

d'espaces de Camargue, qui ont besoin de savoir ce que représente leur espace à une échelle plus 

large. Mais la prise en compte des effectifs corrigés sera nécessaire pour comparer la Camargue avec 

le reste des aires de distribution des espèces. 

 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  149 

H.8.3 Oiseaux nicheurs à la Capelière 

 

 

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 2016 des passereaux de la Capelière a été bonne, après un hiver très doux et un 

printemps moyennement arrosé. La bouscarle de Cetti, avec 22 couples nicheurs et la cisticole des 

joncs (huit couples) atteignent des records (cf. figure 44) : ces espèces paludicoles sédentaires, 

sensibles au froid, sont favorisées par les hivers doux de ces dernières années. 

 

 

Figure 43 : Evolution du nombre de couples nicheurs de bouscarle de Cetti et de cisticole des joncs à la 
Capelière depuis 1985 

 

Les autres principaux nicheurs (cf. figure 45) sont eux aussi à des niveaux équivalents ou supérieurs 

au chiffres habituels : le rossignol philomèle dépasse les 20 couples nicheurs, l’hypolaïs polyglotte 

atteint 13 couples, la fauvette à tête noire se maintient à neuf couples tandis que la fauvette 

mélanocéphale remonte à sept couples.  
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Figure 44 : Evolution du nombre de couples nicheurs de rossignol philomèle, hypolaïs polyglotte, fauvette à 
tête noire et mélanocéphale à la Capelière depuis 1985 

 

La rousserolle effarvatte se maintient à quatre couples et l’hirondelle rustique niche toujours dans 

les observatoires du sentier nature (cinq couples au moins). Soulignons la nidification de la mésange 

bleue (deux couples), absente depuis 2006, probablement à la suite de l’invasion constatée pendant 

l’hiver 2015-2016 et la tentative de nidification du bruant proyer, espèce en expansion en Camargue. 

Notons par ailleurs la nidification régulière du pigeon ramier, des tourterelles turques et des bois, 

des pics vert, épeiche et épeichette, du loriot d’Europe, du coucou d’Europe et de plusieurs couples 

d’étourneau sansonnet et de moineau domestique. 

 

En dehors des passereaux, notons que trois couples de hérons cendrés ont niché en 2016 au nord 

du domaine dans les peupliers blancs : cette petite colonie dont la première installation date de 2006 

produit chaque année quelques jeunes. Un couple de cigognes blanches (l’un des adultes est bagué 

87C3) installé lui aussi depuis 2006 a produit en 2016 quatre jeunes (observés mi-mai) dans le même 

secteur que les hérons cendrés ; un second couple a tenté de s’installer dans un nid voisin, mais sa 

reproduction a échoué. 
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H.8.4 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 2016, les sessions de baguage se sont déroulées du 3 au 10 mai, du 10 au 20 octobre et du 14 au 

18 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, 1 092 captures ont ainsi été réalisées, concernant 46 

espèces. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 1   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1   

Martin-pêcheur Alcedo atthis 11 3 

Guêpier d'Europe Merops apiaster 1   

Torcol fourmilier Jynx torquilla 1   

Pipit farlouse Anthus pratensis 3   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 4   

Accenteur mouchet Prunella modularis 13   

Rougegorge familier Erithacus rubecula 196 3 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 10 2 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 6   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1   

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 1   

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3   

Merle noir Turdus merula 6   

Grive musicienne Turdus philomelos 19   

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 58 26 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 8   

Locustelle tachetée Locustella naevia 1   

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 2   

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 1   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 20   

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 2   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 64 14 
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Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 55 13 

Fauvette grisette Sylvia communis 1   

Fauvette des jardins Sylvia borin 9   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 228 1 

Pouilot siffleur Phylloscopus sibilatrix 3   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 196 4 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 1   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 11 1 

Gobemouche gris Muscicapa striata 1   

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 14   

Panure à moustaches Panurus biarmicus 1   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 12   

Mésange bleue Parus caeruleus 1   

Mésange charbonnière Parus major 13 1 

Rémiz penduline Remiz pendulinus 38 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1   

Moineau domestique Passer domesticus 10 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1   

Verdier Carduelis chloris 1   

Chardonneret Carduelis carduelis 15   

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 45 2 

Bruant proyer Miliaria calandra 2   

Tableau 7 : Nombre de captures et espèces capturées 
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H.9. Mammifères  
 

H.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 entre la dernière semaine de décembre 2016 et la 

première de février 2017. La situation n'a pas évolué, aucun individu n'a été contacté, comme depuis 

quatre hivers maintenant (cf. figure 46). L'espèce peut être considérée proche de l'extinction en 

Camargue. 

 

Figure 45 : Effectifs annuels de lapin de garenne sur Amphise depuis 1987 

 

Hors dénombrements, les observations ponctuelles et relevés d'indices de présence confirment la 

présence de quelques noyaux de population dans les massifs dunaires du centre de la RNNC 

(Douanes, Foux-Vieille), autour du phare de la Gacholle et sur la montille nord-ouest du Cassieu, en 

particulier, ainsi que, hors réserve, sur le site du Vaccarès Grandes Cabanes, géré par la SNPN. 

 

Une recolonisation naturelle de l'espèce reste très hypothétique. 

 

L'étude de la faisabilité d'un projet de renforcement des populations de cette espèce « clef de 

voute » des écosystèmes méditerranéens est inscrite au plan de gestion de la RNN de Camargue, en 

lien en particulier avec les objectifs de gestion de l'habitat « pelouses ». 
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H.9.2 Loutre 

 

Le Plan National d'Action en faveur de la loutre d'Europe est maintenant terminé. Nous avons 

cependant poursuivi cette année les prospections selon la méthodologie précédemment utilisée dans 

le cadre de ce PNA (mailles de 10 km X 10 km, avec quatre points de prospection – recherche 

d'épreintes et d'empreintes - ciblées sur des sites propices au sein de chaque maille). 

Les prospections pour l'année 2016 ont été réalisées aux mois de septembre et octobre et se sont 

avérées négatives. 

Hors protocole, aucune observation n'a été signalée cette année en Camargue à notre connaissance. 
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I.1 Suivi de la population de Mnemiopsis leidyi 
 

Mnemiopsis leidyi est un cténaire originaire des côtes 

atlantiques américaines. Ce gélatineux est un 

prédateur carnivore euryhalin et eurytherme. Il est 

hermaphrodite et peut pondre jusqu'à 10 000 œufs 

par jour. Tous ces paramètres font de lui un super 

envahisseur. Mnemiopsis leidyi est apparu pour la 

première fois en mer Noire dans les années 1980. 

Depuis, de nombreuses arrivées ont été observées 

en Méditerranée du Nord et en Mer du Nord. Son 

impact est conséquent sur la communauté 

zooplanctonique puisqu'il se nourrit en continu ; de 

plus il entre en compétition directe avec les poissons, 

gélatineux et autres planctonophages. 

 

Mnemiopsis leidyi est présent dans l'étang du Vaccarès. Depuis 2016, un suivi mensuel est mené par 

Guillaume Marchessaux, doctorant à Institut Méditerranéen d'Océanologie de Marseille, pour 

comprendre la dynamique de population dans les étangs de Camargue. En parallèle, des enquêtes 

sociologiques sont menées pour déterminer la gêne potentielle occasionnée sur les activités 

anthropiques. L'ensemble des données océanographiques et sociologiques permettront à terme de 

proposer d’éventuelles mesures de gestion. De plus, ces données seront comparées avec les 

données collectées dans l'étang de Berre où M. leidyi est installé depuis 2005. 

 

  

Photo 24 : Cténophore Mnemiopsis leidyi 
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I.2 Modeling the spread of avian influenza viruses in aquatic 

reservoirs: A novel hydrodynamic approach applied to the Rhône 

delta (southern France)(extrait) 
 

Marion Vittecoq a,b, Hermann Gauduin a, Thibault Oudart a, Olivier Bertrand c, Benjamin 

Roche b,d,e, Matthieu Guillemain f, Olivier Boutron a 

a Tour du Valat Research Institute, Arles, France 

b UMR MIVEGEC (IRD/CNRS/UM), 5290 Montpellier, France 

c ARTELIA Eau & Environnement, Echirolles, France 

d IRD, UMMISCO (UMI IRD/UPMC 209), Bondy, France 

e Centre for Ecological and Evolutionary Research on Cancer (CREEC), Montpellier, France 

f Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Unité Avifaune Migratrice, Arles, France 

 

GRAPHICAL ABSTRACT 

Combination of a hydrodynamic model with data on mallard abundance as well as avian Influenza 

virus prevalence within the population throughout a wintering season, so as to characterize virus 

dissemination within a complex wetland network. 

 

 
 

ABSTRACT 

Wild aquatic birds represent a natural reservoir of avian influenza viruses (AIV) that can be spread 

to poultry. AIV epizootics were associated with huge economic impacts during the last decades and 

are still of major concern. 

Within aquatic bird populations AIV are transmitted either by direct contact or through the 

ingestion of water that has been contaminated by infected individuals. This second route involving 

environmental transmission is of utmost importance in AIV dynamics, yet it has received far less 

attention than direct bird-to-bird contamination. 

Our objective was to combine a hydrodynamic model with data on mallard abundance and AIV 

infection rate within the population, so as to characterize virus dissemination within a complex 

wetland network. We chose the Vaccarès hydrosystem as a wetland model since it represents a 

large part of the Camargue region, which is a major wintering site for a large diversity of aquatic 

birds including AIV hosts. We aimed to identify the environmental parameters that drive AIV 

dynamics within this system and the spatio-temporal pattern of dispersion and persistence of viruses. 
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Our results show that in a complex hydrosystemwe can expect a great heterogeneity in AIV risk 

among wetlands. Our simulations underline how a simple “homogeneous box” approachcould in the 

case of deltaic ecosystems minimize the expected risk by diluting it in the whole system. Moreover, 

such undermining of the risk perception could affect the predictions relative to risk duration.We 

present a new approach to identify hotspots of virus concentrations within deltaic areas that could 

take advantage of the duck count data, AIV surveys and hydrodynamicmodels that may already be 

available in several major duck wintering areas comprised of complex hydrosystems, such as the 

large European deltas. Our method could be of particular interest to optimize surveillance strategies 

in the current context of highly pathogenic AIV diffusion within wild bird populations. 
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I.3 Impact of the insecticide Alphacypermetrine and herbicide 

Oxadiazon, used singly or in combination, on the most abundant 

frog in French rice fields, Pelophylax perezi (extrait) 
 

François Mesléard a,b, Michel Gauthier-Clerc a,c, Philippe Lambret a 

a Institut de recherche de la Tour du Valat, Le Sambuc, F-13200 Arles, France 

b Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE), UMR CNRS 7263/IRD 237 Avignon 

Université, Aix Marseille Université, IUT d’Avignon, 337 chemin des Meinajaries Site Agroparc BP 

61207, F-84911 Avignon cedex 09, France 

c Département Chrono-Environnement, UMR UFC/CNRS 6249 USC INRA, Université de Franche-

Comté, F-25030 Besançon, France 

 

The potential impact of agricultural pesticides is a major concern with regard to biodiversity 

conservation.Pesticides are considered as one of the main causes of the worldwide decline of 

Amphibians. They arerarely used singly, but their cumulative impact and interaction are often 

neglected, as is the importanceof the age or stage of the animal on which the impact of the 

molecules is assessed. We therefore testedthe potential cumulative impact of the only authorized 

insecticide (Alphacypermetrine) and the mainherbicide (Oxadiazon) used in French rice fields on 

four replicates of 25 eggs, young larvae and prometa-morphosis tadpoles of the most abundant frog 

in paddies (Pelophylax perezi). We found no significanteffect of the insecticide and herbicide, used 

singly or in combination, on hatching and young tadpoles.However, we found a strong impact of 

insecticide and herbicide used singly and a highly deleteriousimpact of their combined use on 

prometamorphosis tadpoles. Among the four replicates, only one of theprometamorphosis tadpoles 

did not reach this adult stage in the control against 9, 9, 6, 4 and 13, 9, 8,7 with the herbicide and 

insecticide, respectively. But when the two pesticides were used in combina-tion, only two 

prometamorphosis tapdoles reached the adult stage. Our results emphasize the potentialimpact on 

amphibians of pesticides used in agriculture and highlight the necessity of testing their roleas 

cocktails. They also stress the importance of the age and/or stage of the target organism, the 

choiceof which can lead to contrasting conclusions. Finally, our results suggest a possible 

underestimation ofthe impact of pesticides on non-targeted fauna in the rice fields in particular, and 

on living organisms ingeneral. 
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I.4 Modélisation hydro-isotopique de l’étang du Vaccarès (extrait) 
 

Ortelli Marion 

Master sciences de l’environnement terrestre. Spécialité sciences de l’eau 

Institut PYTHEAS Observatoire des Sciences de l’Univers 

Aix-Marseille Université 

 

Résumé  

La Camargue est une région emblématique des deltas anthropisés dans lesquels les équilibres 

écologiques et hydro-salins dépendent d’une gestion hydraulique totalement artificialisée. L’étang du 

Vaccarès, principal plan d’eau de la Camargue, est alimenté par le drainage des eaux d’irrigation en 

excès dans le système rizicole et par l’eau de mer, à laquelle il est connecté au sud par 

l’intermédiaire d’un ensemble de petits étangs plus ou moins salés.  

Nous développons un modèle de bilan hydrologique couplé avec les traceurs isotopiques dans le but 

de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de l’étang du Vaccarès dans le delta du 

Rhône. Le modèle est une version très simplifiée de l’hydrosystème Vaccarès. Il intègre les échanges 

d’eau entre les différents étangs (Nord et Sud), les compositions isotopiques de chacun ainsi que de 

la vapeur atmosphérique ambiante du site afin qu’il soit adapté au fonctionnement hydroclimatique 

du delta, qui subit les intrusions salines.  

Des prélèvements d’eau ont été réalisés tous les mois sur les étangs de l’hydrosystème Vaccarès et 

tous les deux mois sur 3 canaux des bassins versants de l’étang du Vaccarès entre 2008 et 2013. Des 

analyses d’isotopes stables de l’eau Oxygène-18 et Deutérium et de conductivité électrique ont été 

réalisés. Le bilan hydrologique est dominé par les apports des bassins versants, de l’évaporation et 

des précipitations. De nombreuses incertitudes ont été mises en évidence puis réduites sur 

différents termes du bilan (apport de bassin versant et échanges entre étangs). Les apports d’eau des 

bassins versant et les flux d’échanges entre les étangs sont très variables entre la période d’irrigation 

(avril- septembre) et la période hivernale (octobre-mai). Ces apports ont été estimés 

respectivement avec un modèle de type GR4J (apports d’eau des bassins versant), et un modèle 

TELEMAC-2D (flux d’échanges entre les étangs).  

Basé sur les données hydroclimatiques disponibles, nous proposons une simulation du niveau d’eau, 

de la composition isotopique et de la salinité de l’étang du Vaccarès sur trois périodes : l’été 2011 et 

les années 2008-2013. De ces simulations ressort une discussion autour des incertitudes des termes 

du bilan.  

 

Conclusion  

Pour conclure, cette étude met en évidence la complexité de la zone d’étude. Nous avons proposé 

un protocole plus précis pour estimer les apports des bassins versants. En effet, nous avons estimé 

le débit en le décomposant en débits naturels plus débits d’irrigation. Plusieurs méthodes ont été 

utilisées comme la modélisation, la géochimie ou encore la télédétection. La modélisation a mis en 

évidence sue les débits des passes restent difficiles à simuler, la géochimie a permis de mettre en 

avant les proportions d’eau irriguée dans les bassins versants et la télédétection les proportions de 

surface irriguées. A ce jour, le modèle de bilan n’a pu être calibré. Il nous permet d’avoir une vision 

globale simplifiée du fonctionnement de l’étang du Vaccarès.  

 

Perspectives  

A court terme, plusieurs étapes restent à faire pour pouvoir passer à l’étape de Validation-

Calibration du modèle. D’abord, il faudrait compléter les analyses géochimiques (isotope et 
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conductivité). Puis, mettre à jour la base de données d’occupation du sol. Ensuite, pour avoir une 

idée des échanges entre les étangs lancer la simulation du modèle TELEMAC-2D sur la période 

2008-2013. On peut imaginer améliorer les données du modèle GR4J en créant un modèle 

comportant plus de paramètres pour le contraindre. On peut aussi, affiner le modèle GR4J en y 

intégrant les compositions isotopiques. Pour terminer par effectuer l’analyse de sensibilité et la 

robustesse.  
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I.5 Nature-based solution to coastal flood protection in the 

Camargue, France (poster présenté à Hawaï lors du congrès 

mondial de la nature de l’UICN en septembre 2016) 
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I.6 Suivi de la connectivité biologique dans les Etangs et marais 

des salins de Camargue (Tour du Valat dans le cadre de la 

cogestion avec la SNPN et le Parc naturel régional de Camargue) 
 

Texte de Delphine Nicolas a 

a Institut de recherche de la Tour du Valat, Le Sambuc, F-13200 Arles, France 

 

Les étangs et marais des Salins de Camargue constituent depuis quelques années une nouvelle voie 

de connexion entre la mer et les étangs intérieurs à l’Est de l’île de Camargue. Côté mer, cette 

reconnexion évolue de manière naturelle au fil des tempêtes qui ouvrent de nouvelles brèches dans 

les digues. Le trait de côte, dominé par un substrat sableux, évolue très rapidement avec les 

dynamiques d’érosion et de sédimentation. On assiste ainsi par endroit à un ensablement des étangs 

et, ailleurs, à l’ouverture de nouveaux chenaux. A l'intérieur, une remise en circulation libre des eaux 

a été facilitée par des travaux de dragage et la création de nouveaux ouvrages entre les différents 

étangs. Le cheminement permettant de rejoindre l’étang du Vaccarès depuis la mer emprunte 

successivement plusieurs étangs (cf. figure 47). Cette reconnexion ouvre ainsi un nouveau vaste 

territoire de 5 000 hectares pour la faune aquatique. Son accessibilité reste néanmoins fluctuante et 

dépend notamment des niveaux d'eau et de salinité dans les étangs.  

 

Photos 25 : Suivi de la connectivité biologique 

 

 

Figure 46 : Carte du cheminement de l’eau pour le passage des poissons (Source : D. Nicolas / Tour du Valat) 
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Afin d'évaluer l'intérêt écologique des étangs et marais des salins de Camargue pour la faune 

aquatique, un suivi a été mis en place en 2016 par la Tour du Valat. Une fois par mois, d’octobre à 

juin, une campagne de pêche de trois jours consécutifs est réalisée. Des engins de capture passive 

(verveux), sont positionnés le long de l’axe de connexion entre la mer et les étangs intérieurs. Ils 

permettent de capturer vivantes les espèces de poissons et de crustacés qui circulent dans le milieu. 

Une fois identifiés, mesurés et pesés, tous les individus sont relâchés. Les conditions du milieu, et 

notamment les niveaux d’eau, le sens du courant, la température et la salinité, sont suivis en 

parallèle.  

Les données préliminaires révèlent que les étangs et marais des salins de Camargue assurent 

diverses fonctions pour les espèces de poissons et de crustacés. On y retrouve principalement les 

espèces typiquement lagunaires, qui réalisent l'ensemble de leur cycle de vie en milieu saumâtre, 

telles que les athérines, les gobies, les épinoches ou les crevettes blanches. Pour certaines espèces 

qui se reproduisent en mer, comme la sole, le mulet porc ou la daurade royale, les lagunes offrent 

des habitats essentiels pour la croissance des alevins (juvéniles). En leur offrant refuge et nourriture 

pendant quelques mois, les lagunes jouent ainsi un rôle crucial pour le maintien des stocks 

halieutiques en mer. A noter également, quelques captures originales dans l’étang de Beauduc : 

mérou brun, rascasse brune et blennie trigloïde, tous juvéniles. Par ailleurs, de nombreuses espèces 

de poissons marins au stade adulte pénètrent de façon opportuniste dans les étangs les plus près de 

la mer pour s’y alimenter : loup, daurade, sole commune, barbue, gobie paganel ou blennie pilicorne. 

Enfin, le site offre une nouvelle voie de passage pour les grandes espèces migratrices telles que 

l'anguille, qu’il s’agisse de rejoindre des milieux plus doux à la montaison (stade civelle) ou la zone de 

reproduction en mer à la dévalaison (stade anguille argentée). Une importante remontée de civelles 

fut d’ailleurs constatée dans le secteur de la Comtesse en février. 

 

L’automne et l’hiver ayant été relativement secs, les niveaux d'eaux sont restés bas et la salinité 

élevée dans les étangs, ce qui n’est pas optimal pour les poissons ! Des ouvrages de connexion entre 

les étangs intérieurs sont prévus d’être restaurés ou améliorés. La poursuite de ce suivi 

ichtyologique pendant quelques années permettra ainsi d'évaluer l’impact du climat et mais 

également de l’efficacité des travaux prévus dans les prochains moins pour améliorer encore les 

connexions hydrobiologiques pour les peuplements piscicoles. 

 

 

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  166 

Liste des acronymes  
AFB : Agence française pour la biodiversité  

ARPE : Agence régionale pour l’environnement  

ATEN : Atelier technique des espaces naturels  

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières  

BTS GPN : Brevet de technicien supérieur en Gestion et protection de la nature  

CC : Création de supports de communication et pédagogie  

CD 13 : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône  

CHA : Commissionnement Chasse  

CI : Création et maintenance des infrastructures d’accueil  

CdL : Conservatoire du littoral  

CRPV : Base de données de gestion des procédures  

CS : Connaissance et suivi du patrimoine naturel  

CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel  

CUI : Contrat unique d’insertion  

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  

EAU : Loi sur l’eau  

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie  

EMSC : Etangs et marais des salins de Camargue  

FF : Commissionnement Faune flore  

FROTSI : Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d’initiative PACA  

IP : Interventions sur le patrimoine naturel  

LIT : Commissionnement Garde du Littoral et Garde particulier du Littoral  

MISEN : Mission inter-services de l’eau et de la nature  

MSE : Management et soutien interne  

MSI : Management et soutien externe  

MSS : Management et soutien – Soutien  

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage  

ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques  

OS : Objectif stratégique  

PA : Prestations d’accueil et d’animation  

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur  

PEC : Commissionnement Pêche  

PNRC : Parc naturel régional de Camargue  

PR : Participation à la recherche  

RNF : Réserves naturelles de France  

RNN : Réserve naturelle nationale  

RNT : Commissionnement Réserve naturelle espace terrestre  

SMGAS : Syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d’Arles  

SNPN : Société nationale de protection de la nature  

SP : Surveillance et police de l’environnement  

SYMADREM : Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la 

mer  

VTM : Commissionnement sur la circulation des véhicules terrestres à moteur  

WWF : World Wide Fund (Fonds mondial pour la nature)  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  167 

Table des illustrations  
 

Table des cartes  

Carte 1 : Carte de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue et toponymie ................................... 14 
Carte 2 : La Réserve Naturelle Nationale de Camargue au sein d’un ensemble d’espaces protégés .. 15 
Carte 3 : Implantation des panneaux de règlementation sur le littoral de la RNN de Camargue ........ 51 
Carte 4 : Interventions à la Capelière ................................................................................................... 75 
Carte 5 : Localisation des baccharis au Bois des Rièges ........................................................................ 78 
Carte 6 : Evolution du trait de côte depuis 2014 sur la pointe de Beauduc ....................................... 109 
 

Table des tableaux  

Tableau 1 : Réalisation des opérations par thématique ....................................................................... 32 
Tableau 2 : Equipe de la RNN de Camargue en 2016 ........................................................................... 35 
Tableau 3 : Membres du Conseil scientifique ....................................................................................... 44 
Tableau 4 : Commissionnements des agents de la RNN de Camargue ................................................ 49 
Tableau 5 : Procès-verbaux dressés sur la Réserve Naturelle Nationale de Camargue ....................... 50 
Tableau 6 : Tableau récapitulatif des travaux réalisés et à venir.......................................................... 76 
Tableau 7 : Nombre de captures et espèces capturées ...................................................................... 152 
 

 

Table des figures  

Figure 1 : Subventions de fonctionnement 2016 .................................................................................. 40 
Figure 2 : Répartition par thématique des réunions liées à la gestion de la Réserve en 2016............. 42 
Figure 3 : Répartition des réunions avec nos partenaires en 2016 ...................................................... 42 
Figure 4 : Nombre de visiteurs par mois à la Capelière ........................................................................ 56 
Figure 5 : Principales répartitions des visiteurs à la Capelière par nationalités ................................... 56 
Figure 6 : Nombre de visiteurs mensuel à Salin de Badon ................................................................... 58 
Figure 7 : Nombre de nuitées payantes par mois au gîte de Salin de Badon ....................................... 59 
Figure 8 : Nombre de visiteurs au point d’accueil du phare de la Gacholle ......................................... 60 
Figure 9 : Page d’accueil du site internet de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue ................ 67 
Figure 10 : Page Facebook de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue ....................................... 68 
Figure 11 : Précipitations mensuelles 2016 et moyennes 1944/2016 .................................................. 83 
Figure 12 : Diagramme ombrothermique de l'année 2016 .................................................................. 84 
Figure 13 : Précipitations annuelles en Camargue depuis 1944 ........................................................... 84 
Figure 14 : Ecart à la moyenne de la température moyenne annuelle en Camargue depuis 1944 ..... 84 
Figure 15 : Evolution des précipitations, salinités et niveaux du système Vaccarès de décembre 2015 
à décembre 2016 .................................................................................................................................. 86 
Figure 16 : Niveaux 2016 du Vaccarès comparés aux objectifs de niveaux du Vaccarès pour la gestion 
des milieux naturels .............................................................................................................................. 86 
Figure 17 : Evolution du stock de sel dissous du système Vaccarès et du niveau du Vaccarès depuis 
1992 ...................................................................................................................................................... 87 
Figure 18 : Evolution comparée des salinités moyennes annuelles du système Vaccarès et du niveau 
moyen annuel du Vaccarès depuis 1981 .............................................................................................. 87 
Figure 19 : Echantillonnage 2016 .......................................................................................................... 89 
Figure 20 : Evolution de la somme des pesticides d’avril 2012 à décembre 2016 dans le canal du 
Fumemorte ........................................................................................................................................... 90 
Figure 21 : Nombre de molécules pesticides détectées dans le Fumemorte entre avril et septembre 
depuis 2012 ........................................................................................................................................... 90 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  168 

Figure 22 : Evolution de la somme des pesticides de mai 2013 à décembre 2016 sur le canal du 
Versadou ............................................................................................................................................... 91 
Figure 23 : Evolution mensuelle comparée de la somme des pesticides (ng/l) dans le Rhône et les 
canaux en 2016 ..................................................................................................................................... 91 
Figure 24 : Evolution mensuelle de la salinité en 2016 ...................................................................... 104 
Figure 25 : Evolution mensuelle de la température en 2016 ............................................................. 105 
Figure 26 : Evolution mensuelle de l’oxygène dissous en 2016 .......................................................... 106 
Figure 27 : Evolution mensuelle du pH en 2016 ................................................................................. 106 
Figure 28 : Evolution mensuelle du Redox en 2016 ............................................................................ 107 
Figure 30 : Répartition des herbiers de zostères en 2016 et rappel 2015 .......................................... 110 
Figure 31 : Evolution du recouvrement global et de la salinité des herbiers de zostères .................. 111 
Figure 32 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à Mornès depuis 1988 ............................... 114 
Figure 33 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à la Capelière depuis 1988 ......................... 114 
Figure 34 : Evolution de la CPUE anguilles à Mornès depuis 1990 ..................................................... 115 
Figure 35 : Evolution de la CPUE anguilles à la Capelière depuis 1990 .............................................. 116 
Figure 36 : Evolution de la CPUE athérines à Mornès depuis 1990 .................................................... 116 
Figure 37 : Evolution de la CPUE athérines à la Capelière depuis 1990 ............................................. 117 
Figure 38 : Effectifs annuels de canards sur la période 2016-2017 .................................................... 141 
Figure 39 : Effectifs annuels de canards colverts sur la période 2016-2017 ...................................... 142 
Figure 40 : Effectifs annuels de canards chipeau sur la période 2016-2017 ...................................... 143 
Figure 41 : Effectifs annuels de cygnes tuberculés sur la période 2016-2017 .................................... 144 
Figure 42 : Effectifs annuels de foulques macroules sur la période 2016-2017 ................................. 145 
Figure 43 : Effectifs annuels de spatules blanches sur la période 2016-2017 .................................... 146 
Figure 44 : Evolution du nombre de couples nicheurs de bouscarle de Cetti et de cisticole des joncs à 
la Capelière depuis 1985 ..................................................................................................................... 149 
Figure 45 : Evolution du nombre de couples nicheurs de rossignol philomèle, hypolaïs polyglotte, 
fauvette à tête noire et mélanocéphale à la Capelière depuis 1985 .................................................. 150 
Figure 46 : Effectifs annuels de lapin de garenne sur Amphise depuis 1987 ..................................... 153 
Figure 47 : Carte du cheminement de l’eau pour le passage des poissons ........................................ 164 
 

 

Tableau des photos  

Photo 1 : Conseils de direction et scientifique du 10 novembre 2016 ................................................. 45 
Photo 2 : Surveillance sur la digue à la mer .......................................................................................... 52 
Photo 3 : Entrée de la Capelière ........................................................................................................... 57 
Photo 4 : Site de Salin de Badon ........................................................................................................... 58 
Photo 5 : Gite de Salin de Badon .......................................................................................................... 59 
Photo 6 : Phare de la Gacholle .............................................................................................................. 60 
Photo 7 : Stage d’ornithologie .............................................................................................................. 61 
Photo 8 : Sortie adhérents sur Amphise ............................................................................................... 61 
Photo 9 : Tournage d’un court métrage ............................................................................................... 65 
Photo 10 : Lecture musicale dans le cadre du festival « Paroles indigo » ............................................ 66 
Photo 11 : Chantiers de nos bénévoles de cet été ............................................................................... 71 
Photo 12 : Travaux de curage du port à la pelle mécanique ................................................................ 72 
Photo 13 : Travaux hydrauliques entre le canal DDA et la baisse des Aigrettes .................................. 77 
Photos 14 : Araujia sericifera ................................................................................................................ 79 
Photo 15 : Chantier avec le lycée agricole La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue ...................................... 80 
Photo 16 : Prélèvements de zostères pour tester l’impact des contaminants ..................................... 93 
Photo 17 : Algues vertes à la station de la Gerle ................................................................................ 107 
Photo 18 : Sonde multi-paramètres utilisée pour les mesures .......................................................... 107 
Photo 19 : Lestes macrostigma ........................................................................................................... 136 

file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106959
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106960
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106961
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106962


 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  169 

Photo 20 : Zerynthia polyxena (Diane)................................................................................................ 137 
Photo 21 : Branche de genévrier de Phénicie entaillée ...................................................................... 137 
Photo 22 : Orvet (Anguis fragilis) ........................................................................................................ 139 
Photo 23 : Jeune couleuvre à échelon (Rhinechis scalaris) ................................................................ 139 
Photo 24 : Cténophore Mnemiopsis leidyi .......................................................................................... 157 
Photos 25 : Suivi de la connectivité biologique .................................................................................. 164 
  

file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106963
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106964
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106965
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106966
file://SRVNAS/share/DOC%20Commune/3-%20CONSEIL%20ETUDE%20INGENIERIE/CR%20annuels%20d'activités/2016_Rapport%20d'activité/Rapport%20activité%202016_SNPN-RNNC.docx%23_Toc482106967


 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  170 

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes  
 

 

 

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  172 

Table des annexes  
 

Annexe 1 : Compte-rendu de séance du conseil de direction et du conseil scientifique de la réserve 
naturelle nationale de Camargue (RNNC) du 10 novembre 2016 ...................................................... 173 
 
Annexe 2 : Compte-rendu de l’après-midi du 10 novembre 2016 autour du Plan de gestion 2016-
2020 et de la notion d’indicateurs. ..................................................................................................... 183 
 

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2016  173 

Annexe 1 : Compte-rendu de séance du conseil de direction et du 

conseil scientifique de la réserve naturelle nationale de Camargue 

(RNNC) du 10 novembre 2016 
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Annexe 2 : Compte-rendu de l’après-midi du 10 novembre 2016 

autour du Plan de gestion 2016-2020 et de la notion d’indicateurs. 
 

Présents pour le Conseil de direction:  

M. Robin ROLLAND (DREAL PACA)  

M. Jean Untermaier (Président de la SNPN) 

Mme Marion PEGUIN (Conservatoire du Littoral) 

M. Marc MAURY (directeur du CEN-PACA)  

 

Présents pour le Conseil de scientifique:  

M. François RAMADE (Président du Conseil scientifique RNN Camargue – Ecologie générale)  

M. Alain DERVIEUX (sciences humaines - anciennement CNRS)  

M. Michel ECHAUBARD (faune-vertébrés - SNPN) 

M. Henri MICHAUD (botanique – Conservatoire Botanique National) 

M. Nicolas BOREL (botanique – NBConsultant) 

 

Invités :  

Anaïs CHEIRON (Directrice de la SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue)  

Silke BEFELD (SNPN – RNN Camargue)  

Benjamin BRICAULT (SNPN – RNN Camargue)  

Yves CHERAIN (SNPN – RNN Camargue)  

Maguelonne PORTAS (SNPN – RNN Camargue)  

François LESCUYER (SNPN – RNN Camargue)  

Philippe VANDEWALLE (SNPN – RNN Camargue)  

 

L’après-midi du 10 novembre s’est poursuivi en présence d’une partie des membres des conseils 

scientifique et de direction de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. 

 

Les stratégies du plan de gestion 
 
Anaïs CHEIRON entre dans le détail du plan de gestion présenté le matin, en réalisant un focus sur 

les stratégies concernant la cible lagune (cf. p108 à 111 de la présentation) 

Stratégie 8 : S’affirmer en tant qu’acteur incontournable de la gestion de 

l’eau en Camargue 

OS.9. Dès 2019, la SNPN-RNNC est reconnue comme un acteur 

incontournable de la gestion de l'eau 

 

M. François Ramade rappelle que la SNPN peut être considéré comme référent sur les questions de 

qualité de l’eau en Camargue depuis fort longtemps. Elle a notamment été sollicitée à de nombreuses 

reprises par l’Agence de l’eau et les services de l’Etat pour des questions de qualité mais aussi 

pendant les périodes d’inondations. Il s’étonne donc que la SNPN n’ait pas été sollicité pour être 

référent direct pour la réalisation du SDAGE. 

 

M. Alain DERVIEUX considère qu’il ne faut pas mélanger la gestion de l’eau sur la Réserve et la 

gestion de l’eau en Camargue. La Commission Exécutive de l’Eau (CEDE) et la commission « Gestion 

de l’Eau » du PNR de Camargue ont pour rôle de gérer cette question là, et tentent de le faire au 

mieux. Le Contrat de Delta est complètement relié à cette dernière commission.  

Il revient sur le principe de réalisation d’un SAGE. Cette proposition de réalisation d’un SAGE a été 

faite lors de la rédaction de la charte du PNRC, mais les acteurs locaux s’y sont opposés. Cela a 

donné naissance au Contrat de Delta.  

Le travail du Fumemorte doit être intégré au travail de la Commission du PNRC. 
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M. Robin ROLLAND indique que M. Olivier ROLLIN, excusé pour son absence, est très motivé pour 

la relance d’un projet Fumemorte, et est prêt à mettre à disposition ses terrains pour réaliser des 

analyses de manière plus fine que ce qui a été réalisé jusqu’alors. 

Il faudra l’associer à ce travail à l’avenir. 

 

M. Marc MAURY rappelle que demain la gestion de l’eau sera intégrée à des programmes tels de 

GEMAPI et dépendantes des intercommunalités, avec des EPCI qui auront des capacités financières 

propres. Il faut anticiper ces changements et identifier l’organisme qui sera compétent en la matière 

demain sur le territoire afin de l’associer dès maintenant aux réflexions en la matière de gestion 

d’inondations, de services rendus par l’écosystème. La SNPN peut essayer d’intégrer d’une manière 

ou d’une autre les instances de ces futurs partenaires. 

 

Stratégie 9 : Etablir une gestion hydrologique plus proche d’un 

fonctionnement lagunaire naturel 

OS10. D’ici 2020, le confinement de la lagune est réduit. 

Mme Marion PEGUIN annonce que le Plan de gestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue 

(EMSC) est prévu sur le budget 2017-2018 du Conservatoire du Littoral, ce qui confirme sa mise en 

œuvre prochaine. 

 

M. Alain DERVIEUX. Les travaux de réflexion autour de la réfection du pertuis de la Comtesse sont 

en cours, et le pertuis de la Fourcade également, permettant peu à peu à doubler les capacités de 

sortie d’eau, et donc d’entrée. Ce sera donc le moyen d’améliorer la connectivité des étangs. La 

question a été mise en lumière devant l’ensemble des services de l’Etat sans remise en cause, 

montrant que la question avance. Le travail sur les EMSC, en collaboration avec le Parc et la Tour du 

Valat est également très important pour cette question d’échanges. 

OS.11. D'ici 2027, l'apport d'eau douce dans le système suit un rythme 

naturel. 

M. Alain DERVIEUX indique que l’ouverture du pertuis et l’élévation du niveau de la mer va 

forcément conduire à une l’élévation de la salinité du système. Envoyer l’eau directement à partir du 

Rhône ne semble pas satisfaisante ou réalisable toute l’année. 

 

M. Yves CHERAIN précise qu’il faut faire entrer dans les esprits que nous ne pourrons pas conserver 

un système où le niveau d’eau reste haut toute l’année, avec une salinité faible. Le principe du 

fonctionnement de la lagune exige des variations de niveaux entre l’hiver et l’été, et des variations de 

salinité avec parfois des sursalures. 

M. Philippe VANDEWALLE ajoute que le projet de modélisation doit justement permettre de 

comprendre comment fonctionne le système et connaître les possibilités d’évolutions dans les années 

à venir. 

Mme Anaïs CHEIRON confirme que l’objectif de ce projet de modélisation permettra de répondre 

de manière objective, scientifique à ces problématiques, permettant d’expliquer ensuite aux différents 

acteurs les possibilités de modifications des milieux et donc des pratiques dans l’avenir. 

 

Stratégie 10 : Améliorer la qualité des eaux 

OS.12. D'ici 2027, la qualité des eaux atteint a minima les critères de 

bon état DCE. 

M. Michel ECHAUBARD pense qu’il y a un travail à faire auprès des représentants de la profession 

agricole. Il semble qu’il y ait des « mauvaises brebis » qui ont des pratiques inadéquates et illégales. Il 

faut absolument le soutien de la profession pour combattre ces « mauvaises brebis ». Sans cela, les 

résolutions seront difficiles. 
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Ces échanges pourraient être consolidés par la présence d’un représentant de la Chambre 

d’agriculture aux conseils de direction de la Réserve. 

 

M. Jean Untermaier émet des doutes quant à l’utilité d’intégrer la Chambre d’agriculture pour 

améliorer la situation, faisant référence à de nombreux exemples où cela n’a pas fonctionné.  

M. Michel ECHAUBARD répond qu’il s’agit de montrer que nous sommes ouverts à la concertation 

et montrer notre volonté de travailler en commun pour régler la situation. Si la situation ne change 

pas, rien ne nous empêche de changer de stratégie. 

Robin ROLLAND appuie la démarche d’échanges et de concertation. 

 

Mme Anaïs CHEIRON indique qu’un rendez-vous avec la Chambre d’Agriculture est prévu la 

semaine prochaine. 

Stratégie 11 : de « dernier recours » si aucune amélioration de la gestion 

de l’hydrologie ni de la qualité de l’eau concernant le drainage agricole n’est 

constatée 

OS.12. D'ici 2027, la qualité des eaux atteint a minima les critères de 

bon état DCE. 

La première étape est de travailler sur la validité juridique de l’arrêt 1909 de la Cour d’Aix, afin de 

savoir si cet élément est utilisable. 

M. Robin ROLLAND propose à Jean Untermaier de réaliser une analyse juridique de ce texte afin de 

savoir dans quelle mesure ce texte peut être utilisé, dans un délai raisonnable. 

 

M. Michel ECHAUBARD rappelle que d’autres éléments tels que RAMSAR ou le Diplôme Européen 

des Espaces Protégés doivent être pris en compte dans l’amélioration de la qualité et peuvent être 

remis en cause par la présence de cette problématique sur la Réserve. L’impact peut être important 

et pourrait être utilisé pour communiquer cela auprès des Ministères. 

Stratégie 12 : Limiter l’impact de la pêche 

OS.13. D'ici 2020, l'impact de la pêche reste limité sur la réserve. 

Il est rappelé que le Conservatoire du Littoral est en train de récupérer peu à peu l’ensemble des 

terrains limitrophes à la Réserve. La gestion de ces secteurs devrait être remise à la SNPN pour une 

gestion homogène de la lagune. 

 

M. François RAMADE souhaite réagir sur la contamination des limons du Vaccarès. Cette question 

est importante à suivre.  

La pollution atmosphérique ne doit pas être mise de côté. Les HAP et les PCB et les métaux lourds 
peuvent être retrouvés dans les milieux et sont dangereux pour la santé humaine, mais également 
pour la faune à cause de la bioconcentration.  
Ces éléments, pouvant provenir des raffineries de pétrole et de la zone portuaire de Fos-sur-Mer se 
trouvent en Camargue via les pluies acides. 
Il faudrait avoir un suivi de la qualité de l’air en Camargue. 

Des indicateurs de conservation à définir 
 

Mme. Anaïs CHEIRON propose de faire un Focus sur la cible « Pelouses », détaille les éléments de la 

cible et propose d’échanger sur le sujet. 

 

M. Michel ECHAUBARD indique le lien entre le lézard ocellé et le lapin. On peut lancer une 

expérimentation de réintroduction de lapin qui sera alors un bon indicateur pour les pelouses.  

L’exemple de l’île du Loc’h montre que le lapin est un outil formidable d’ouverture des milieux. 

M. Philippe VANDEWALLE indique que c’est justement un projet développé dans le plan de gestion. 

Il s’agirait d’un partenariat avec la Tour du Valat et l’ONCFS notamment. Il ajoute que cette 

introduction devient inutile une fois que les milieux sont fermés. Le lapin est alors dans l’incapacité 
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de rouvrir les milieux. 

L’introduction de cette espèce n’a pas besoin de l’autorisation CNPN. Seule la validation 

DREAL/Préfecture devrait suffire. 

 

M. Nicolas BOREL qui vient de réaliser une année de travail d’inventaire botanique sur l’ensemble de 

la Réserve, indique que l’état de conservation actuel des pelouses, indiqué comme « passable » dans 

le plan de gestion, est à déclasser en « mauvais ».  

On observe deux cas :  

1. La dynamique d’évolution naturelle tend vers une fermeture des milieux en faveur des 
genévriers de Phénicie. On perd de la pelouse mais on gagne de la superficie de dunes à 
genévriers, notamment sur le bois des Rièges.  

2. La grande majorité des pelouses de la Réserve est actuellement fermée. on observe un 
retournement  des premiers horizons du sol par le sanglier important qui favorise des 
prairies à chiendents, très denses.  
L’habitat pelouse est perdu dans ces cas là, et l’introduction de lapin sur ce type de milieu, 
haut et dense, ne permettra pas un retour à la pelouse. Le lapin entretien les milieux ras mais 
ne peux pas tondre un milieu déjà trop haut. 

Il faut, en préalable, pour ce type de milieu, mettre en place du pâturage équin, ovin ou bovin et 

simultanément introduire le lapin pour maintenir les parties rases. 

Il faut inventer tout un programme « pâturage » à mettre en œuvre : il faut combiner la gestion du 

sanglier, la mise en place d’un pâturage et la réintroduction du lapin pour pouvoir attendre des 

résultats. 

Ce peut être le cas sur Mornes, Amphise, où des secteurs peuvent être compatibles avec ces actions.  

Il faut prendre des grandes mesures pour maintenir cet habitat de pelouses. 

Il existe différents types de pelouses sur la Réserve, c’est ce qui en fait sa richesse (pelouses sur 

différents substrats, dépôts dunaires, coquillés, dépôts fluviatiles). De fait, il va être très difficile de 

trouver un indicateur commun à l’ensemble des pelouses.  

Pour ces indicateurs il faut miser sur des pourcentages de recouvrements, des cortèges d’espèces 

types, par types de pelouses. 

 

Mme Anaïs CHEIRON indique que l’arrêté de création de la Réserve indique dans son article 13 que 

« Le directeur de la protection de la nature pourra, après avis du conseil scientifique de la réserve, définir par 

un cahier des charges les conditions suivant lesquelles s'exercerait sur certaines parcelles de la réserve une 

activité pastorale limitée aux races bovines et équines camarguaises et réservée aux seuls exploitants ayant 

leur activité principale en Camargue. ».  

La mise en œuvre de pâturage sur la Réserve est donc possible, mais sous certaines conditions. Les 

ovins ne sont pas considérés dans le texte, alors qu’ils auraient certains intérêts, notamment en 

termes de gestion. 

 

M. Robin ROLLAND s’interroge. Si nous déclassons les pelouses en « mauvais », le but de 

conservation visant un bon état en 2030 est-il tenable ? Et est-ce les pelouses, avec des moyens de 

gestion définies peuvent « cicatriser » et retrouver leurs caractéristiques de pelouses assez 

rapidement ? 

 

Selon M. Nicolas BOREL, cela va dépendre du type de pelouses. Il y a encore des secteurs de la 

Réserve, tels que le Petit Riège, les Lionnes, où l’on retrouve encore des pelouses en bon état. Si on 

installe du pâturage sur ces zones, on va pouvoir restaurer les zones adjacentes à ces pelouses. Par 

contre, sur des secteurs très fermés, embroussaillés, il va y avoir une modification des strates 

organiques qui va allonger le temps nécessaire pour un retour à un stade pelouse. 

 

M. Marc MAURY indique que le CEN PACA travaille sur la Réserve de Crau avec Thierry Dutoit sur 

des expérimentations pour retrouver le coussoul originel, mais ce n’est pas parce que sur un tableau, 

on utilise la même palette de couleur, qu’on arrive à peindre une œuvre à l’identique. Il ne faut pas se 

contenter d’avoir la composition floristique pour retrouver l’habitat. La résilience peut être très 

longue. 

 

Mme Anaïs CHEIRON souligne l’intérêt de ces questionnements pour le gestionnaire. L’équipe a 
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besoin de s’appuyer sur des connaissances et des expertises extérieures pour répondre à certaines 

questions. Dans quel état se trouvent les pelouses ? Si on ne mène aucune action, vont-elles 

disparaître ? Est-ce grave si ce milieu disparaît ? 

 

D’après M. Nicolas BOREL, les pelouses sont amenées à disparaître si aucune action n’est menée 

dans les années à venir. Il reste pessimiste face à la situation actuelle où la dynamique est déjà bien 

engagée, les pelouses en bon état sont aujourd’hui à l’état de reliquat, liés à des cheminements 

d’animaux, tels que les sangliers. 

Il pense que remettre du pâturage, y compris sur les secteurs à chiendents, permettrait de réaliser 

une expérimentation intéressante sur ces modes de gestion et sur le retour potentiel des pelouses. 

 

Si on laisse ces milieux évoluer, on va tendre vers des systèmes de dunes à genévriers, de filaires. 

 

Par rapport à la responsabilité de la Réserve, il pense que l’évolution vers les dunes à genévriers a été 

importante, et il n’est pas souhaitable que l’ensemble des zones terrestres de montilles deviennent 

des dunes à genévriers. 

 

M. Philippe VANDEWALLE indique que la dynamique engagée et les différents stades que l’on peut 

trouver sont importants et vont pousser le gestionnaire à prioriser. Les actions de gestion ne 

peuvent être menées partout de la même manière. 

 

Il faudra prioriser les actions à mettre en œuvre en prenant en compte les facilités de mise en œuvre. 

 

Henri MICHAUD est en accord avec le point de vu de M. Nicolas BOREL. Les pelouses sont très 

dégradées, et le retournement des sols par le sanglier semble particulièrement important par endroit. 

 

Robin ROLLAND se questionne sur l’impact d’un incendie sur ces milieux. 

Nicolas BOREL répond que ça peut être bénéfique si cela arrive tous les 50 ans, mais devient 

problématique si les récurrences sont inférieures à 25 ans. 

A priori, le feu n’aurait pas d’impact négatif sur ces milieux mais cela n’est pas vrai concernant la 

faune, notamment sur les invertébrés. 

 

M. Alain DERVIEUX conclue donc que le plus intéressant serait la mise ne place d’un pâturage par 

chevaux ou taureaux camarguais. 

 

Mme Anaïs CHEIRON indique que des moyens mécaniques peuvent également être utilisés. 

 

M. Michel ECHAUBARD rappelle que tous les espaces ne sont pas encore fermés et propose de 

coupler un pâturage par les chevaux Camargue avec, dans les montilles encore en pelouses une 

expérimentation de réintroduction de lapins. 

 

M. Jean Untermaier est interpellé par le principe de mise en pâturage sur la Réserve car cela n’est pas 

conforme à nos statuts. Il ne faut pas oublier la règle qui s’impose. Cela mérite une réflexion 

approfondie. Il s’interroge sur la mise en œuvre d’une véritable étude d’impact sur le sujet avant de 

se lancer. 

 

M. Michel ECHAUBARD remarque que c’est le but de l’expérimentation sur un secteur restreint qui 

pourra nous permettre de conclure sur l’efficacité de l’action sur l’ensemble. 

 

M. Robin ROLLAND rappelle le contenu exact de l’article 13. 

M. Jean Untermaier indique que 1975 c’est loin et que nous avons aujourd’hui d’autres exigences et 

d’autres expériences sur les mesures de gestion qu’on a pu prendre, bonnes ou moins bonnes, qui 

nous conduirait à développer une réflexion en amont. 

 

Mme Anaïs CHEIRON pose la question préalable : souhaite-t-on maintenir l’habitat pelouse sur la 

Réserve ou favoriser l’évolution en faveur des bois à genévriers ? 

Selon elle, la mosaïque de milieux semble intéressante à garder, sans aller à l’encontre de l’évolution. 
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Il faut sans doute travailler par type de pelouses et faire un choix sectoriel afin de maintenir un 

minimum l’habitat sur la Réserve. 

 

M. Robin ROLLAND rappelle que la partie A indique la responsabilité patrimoniale de la Réserve. 

Est-ce que perdre l’habitat pelouse et les espèces associées serait grave par rapport aux surfaces 

existantes en région et la représentativité sur la Réserve ? 

Le sujet est sensible et nécessite une bonne réflexion avant de s’engager dans une mise en œuvre qui 

parait lourde. Il indique qu’intuitivement il aurait également tendance à favoriser la mosaïque de 

milieux. 

 

M. Michel ECHAUBARD rappelle que le lapin a été présenté comme une espèce clé de voute. Son 

milieu de vie se trouve en pelouses. Donc pour retrouver des populations de lapins, il faut maintenir 

une certaine mosaïque avec des pelouses. Si le lapin arrive ensuite à s’installer, cela permettrait de 

nouveau de voir l’aigle de Bonelli, le lézard ocellé et bien d’autres espèces. Ces réactions en chaîne 

permettraient ensuite de régler d’autres problèmes de gestion. 

 

M. Philippe VANDEWALLE précise que les enjeux entre les pelouses et les dunes à genévriers sont 

sensiblement équivalentes, ne permettant pas de favoriser un milieu par rapport à l’autre. 

 

M. Nicolas BOREL explique qu’en Camargue, les montilles et les pelouses sont en pleine régression. 

Les superficies de pelouses potentielles sur le périmètre de la Réserve sont très importantes. La 

perte de ces secteurs aurait un impact fort sur la disparition de cet habitat sur le delta de Camargue. 

Par rapport aux réticences exprimées quant à l’expérimentation sur la Réserve, il rappelle que de 

telles expérimentations sont réalisées depuis de nombreuses années sur de nombreux sites, 

notamment juste à côté, à la Tour du Valat. Les résultats sont connus dans de nombreux espaces 

protégés. Par rapport au joyau que sont ces pelouses, à leur rareté au niveau national, on ne peut 

plus se permettre d’attendre trop longtemps et de les laisser évoluer vers des états boisés. D’autant 

qu’une fois l’état boisé atteint, il sera d’autant plus difficile d’opérer un retour en arrière, qui 

nécessitera des moyens plus lourds, mécaniques, avec des coûts démesurés pour ce type d’action. 

On observe encore aujourd’hui des configurations qui nous permettent de restaurer les habitats avec 

du pâturage. Il faut mesurer dans quelle dynamique se trouvent ces pelouses, et ne pas attendre trop 

longtemps avant d’agir. 

 

M. Alain DERVIEUX demande à partir de quel moment on a pu constater la fermeture de ces 

milieux. 

 

M. Yves CHERAIN indique qu’il est difficile d’observer cela sur les photos aériennes. Le constat est 

plus ou moins corrélé à la disparition du lapin sur la Réserve. Il rappelle également qu’un pâturage 

illégal par des taureaux espagnols de M. Pourquier correspondait à plus de 400 bêtes sur le terrain et 

notamment certaines montilles. A l’époque, ces montilles étaient sur pâturées. C’est le cas également 

sur Mornès. 

Cela fait environ une quinzaine d’années qu’on observe un début de fermeture des milieux. Le 

secteur de Petit Bois des Rièges notamment, s’est largement boisé ces dernières années. 

 

M. Robin ROLLAND conclue en rappelant qu’il y a eu un très beau travail préparatoire de synthèse 

avec la présentation par fiche « cibles ». Il propose que des réunions spécifiques soient réalisés avec 

un certains nombre d’experts pour avancer sur ces questions. 

 

M. Jean Untermaier : C’est l’objectif de la Réserve de préserver des habitats rares mais nous avons 

également une autre responsabilité, en tant que Réserve de classé catégorie I de l’IUCN, ce qui 

implique que les interventions soient limitées au maximum. Il faut donc arriver à une conciliation 

entre les deux. Il faudrait que quelqu’un fasse une synthèse de réflexion sur ce point, qui pourrait 

servir de base au conseil pour prendre une décision. 

 

M. Robin ROLAND rappelle que l’équipe de la RNNC n’a pas vocation à être interventionniste mais 

dans l’accompagnement de phénomènes naturels que l’on peut aider à quelques moments. Nous 

nous trouvons exactement dans cette situation et il a confiance en l’équipe pour que cela reste dans 
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l’esprit d’un espace qui évolue naturellement avec un accompagnement. 

 

Mme Anaïs CHEIRON rassure le président de la SNPN en s’associant aux paroles de Robin 

ROLLAND. L’esprit est bien de préserver une gestion la moins interventionniste possible, mais en 

sachant prendre ses responsabilités face à un constat de disparition d’un habitat qui nécessiterait un 

accompagnement. La vocation d’une réserve est bien la protection de ses habitats. 

 

M. Robin ROLLAND félicite une nouvelle fois l’équipe pour le double travail réalisé. Nouveau plan de 

gestion, nouvelle méthode et nouveaux défis pour l’avenir tout en restant dans la continuité. 

 

M. Michel ECHAUBARD rappelle qu’une proposition du CNPN actait le principe de plan de gestion à 

dix ans. 

Le texte officiel est toujours sur 5 ans, mais deux réserves en PACA ont validés un plan de gestion à 

10 ans avec évaluation intermédiaire à 5 ans. 

La méthodologie des opens standards permet une réflexion sur le long terme. Bien que le plan 

indique une validité de 5 ans, seule la planification des actions devrait être modifiée en 2020. 

 

Il est proposé de réaliser les prochains conseils de la Réserve dès le printemps 2017 afin de 

reprendre un rythme régulier et logique.  

Cela permettra également d’organiser les événements autour des 90 ans de la Réserve en 2017. 

D’autres réunions thématiques pourront être proposées aux membres du conseil scientifique au 

cours de l’année. 
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