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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 69% considérés comme habitats prioritaires comprenant pour une très 
large part les lagunes (près de 9 000 ha : étangs du système Vaccarès et lagunes littorales). Les 
pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes couvrent 115 ha : il s’agit 
essentiellement des «montilles», dunes fossiles arasées d’une grande richesse floristique. Les 
dunes littorales à Juniperus couvrent 64 ha : ce sont les fameux «Bois des Rièges», cordon dunaire 
fossile colonisé par un boisement de Genévriers de Phénicie multi-centenaires. Les steppes salées 
du littoral couvrent 10 ha : il s’agit de pelouses à saladelles d’arrière-dune où l’on trouve en 
particulier l’espèce protégée Limonium gerardianum. D’autres habitats tels que les roselières, les 
marais d’eau douce ou les mares temporaires sont aussi bien représentés. 
Faune et flore : L’originalité et l’intérêt patrimonial international de la Réserve de Camargue 
résident dans la diversité de ses habitats et des espèces qui les occupent (en particulier les 277 
espèces d’oiseaux dont 258 d’intérêt patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique. 
On peut nommer quelques espèces clés qui présentent, aujourd’hui, un enjeu majeur dans la 
gestion : le Leste à grands stigmas, la Diane, le Pélodyte ponctué, l’Ail petit Moly, le Lys des sables, 
le Chardon des sables, le lapin de Garenne, les canards hivernants … 
 

 
Le patrimoine naturel de la RNN en quelques chiffres :  
 

- 69 %  de la superficie en habitats d’intérêt prioritaire. 
- 33  plantes protégées au niveau régional ou national et 37 inscrites sur les Listes Rouges 

(15 sur LR nationale et 22 sur LR régionale).  
- 277 espèces d’oiseaux observées au cours des dix dernières années (2000-2010) dont 122 

d’intérêt patrimonial. 

- 256 000 : effectif moyen d’oiseaux d’eau hivernants ces cinq dernières années (cumul 

septembre à janvier).  
- 1 760 espèces d’insectes et 189 d’araignées 

 

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

  

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

 

Enjeux Majeurs  
 

 

- 1150-2* Lagunes méditerranéennes 

- 6220-2* Pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes 

(essentiellement les montilles d’une grande richesse floristique) 

- 2250-1* Dunes littorales à Juniperus spp. (Bois des Rièges) 

- 1510* Steppes salées du littoral du Languedoc et de Provence (avec 

Limonium gerardianum) 

- 2210-1* Dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion 

maritimae 

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

liste des espèces protégées au niveau national : Ail petit Moly (Allium 

chamaemoly), Ophrys de Flahault (Ophrys × flahaultii), Statice de 

Girard (Limonium girardianum), Althénie filiforme de Barrandon 

(Althenia filiformis var. barrandonii)…  ; 23 espèces inscrites sur la liste 

des espèces protégées en région PACA : Zanichellie des marais 

(Zannichellia palustris subsp. pedicellata), Crucianelle maritime 

(Crucianella maritima), Lys maritime (Pancratium maritimum), Cresse 

de Crète (Cressa cretica)… ; 15 espèces de la Liste rouge nationale et 

22 de la Liste rouge régionale. 

- Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) 

- Diane (Zerynthia polyxenia) 

- Anguille (Anguilla anguilla) 

- Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) 

- Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

- Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 

- Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 

- 16 enjeux majeurs sur les oiseaux dont en particulier sept espèces 

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

internationale. 

 

 
  

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

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

 

- 1420-2 Fourrés halophiles méditerranéens (sansouires) 

- 1410-1 Prés salés méditerranéens de bas niveaux 

- 1310-3 Salicornaies de prés salés méditerranéens 

- Dolomède (Dolomedes plantarius) 

- Alose feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis) 

- Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Crapaud calamite (Bufo 

calamita)... 

- Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus) 

- Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens) 

- 24 enjeux forts pour les oiseaux 

 

 
Autres enjeux identifiés sur le site 
 

 
Enjeux 

scientifiques 

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

 
Enjeux de gestion 

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

 
Enjeux socio-
économiques 

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

 
Enjeux 

pédagogiques et 
socioculturels 

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

 

PPP lll aaa nnn    ddd eee    ggg eee sss ttt iii ooo nnn    222 000 111 111 --- 222 000 111 555    
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Carte 1 : Carte de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue (milieux simplifiés, toponymie) 
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Carte 2 : La Réserve Naturelle Nationale de Camargue (en vert) et les autres espaces protégés dans le 
périmètre du Parc naturel régional de Camargue 
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L’année 2014 est une année marquée par 
une climatologie assez singulière. Avec 848 
mm, elle fut particulièrement pluvieuse. 
Habituellement, on peut s’attendre à 
quelques jours de fortes pluies au 
printemps et à l’automne, et un temps sec, 
souvent dominé par le mistral le reste du 
temps. En réalité, nous avons observé des 
précipitations réparties essentiellement les 
mois d’été et d’hiver.  
 
Cette humidité a été particulièrement 

favorable à la végétation, et l’on a pu 
observer notamment une forte expansion 
des Juncus subulatus dans les sansouires. 
 
Dans les faits marquants en terme de faune, nous pouvons noter le retour de la talève sultane à la 

Capelière, qui n’avait plus été observée 
depuis le gel de 2012, un hivernage 
record des grues cendrées dans la 
réserve avec près de 5000 individus, la 
détermination génétique de la 
grenouille de Graaf à la Capelière, et 
l’échouage spectaculaire d’un rorqual 
commun d’une vingtaine de tonne sur la 
plage de la réserve. 
 

 
 
 
L’équipe de gestion a avancé sur plusieurs projets et travaux d’aménagements et de gestion des 
habitats. Ainsi, les travaux de mise aux normes de l’assainissement des bâtis de Salin de Badon, 
prévus depuis quelques temps déjà, ont 
pu être réalisés, grâce à l’implication du 
Conservatoire du Littoral. La recherche de 
financement pour réaliser le projet de 
restauration des milieux de la Capelière a 
porté ses fruits avec l’obtention d’une 
aide de la Fondation du Patrimoine à 
hauteur de 32 600 €. Cette aide nous a 
permis de débuter les opérations de 
déboisement sous forme de chantiers 
avec des Lycées agricoles.  
 

  

Photo 1 : Juncus subulatus dans une sansouire 

Photo 2 : Rorqual commun échoué sur la plage 

Photo 3 : Coupe de frênes à la Capelière par des lycéens 
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Dans un autre registre, l’année 2014 marque la fin du contentieux juridique « sangliers » avec la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône, par abandon des poursuites. 
 
Un autre sujet sensible, dépassant largement le territoire de la réserve, a occupé une bonne 
partie de notre temps et de nos esprits. Il s’agit de la contamination des canaux et étangs de 
Camargue, pour lequel nous avons réalisé un rapport pour l’Agence de l’Eau concernant les suivis 
de cette contamination dans l’étang de Vaccarès et dans certains canaux entre 2011 et 2013. Le 
sujet a largement dominé les débats lors des conseils scientifique et de direction de la réserve en 
juin 2013, à la suite desquels nous avons transmis une note de synthèse à l’attention des services 
de l’Etat. Ce sujet houleux, et certains raccourcis réalisés sur notre implication dans la suppression 
des aides de la PAC pour les riziculteurs camarguais, nous ont contraints à fermer les locaux de la 
Capelière une journée en novembre, suite à des menaces formulées à notre encontre. 
 
Enfin, le fait le plus important de cette année 2014 est le départ à la retraite de M. Eric COULET 
après 42 ans au service de la SNPN. Sa carrière de directeur débute en 1973, et sera jalonnée de 
quelques péripéties mais aussi et surtout de beaucoup de victoires et d’inventivité. La réserve 
d’aujourd’hui est la sienne. En 1975, il est à la tête de la réserve lorsque celle-ci devient la Réserve 
Nationale de Camargue. On peut également retenir, entre bien d’autres choses, l’arrêt du 
braconnage, la résiliation du bail du fermier sur Amphise après 30 ans de conflit, la libération des 
plages de la réserve par les campeurs, mais aussi la mise en place de toutes les structures 
d’accueil de la réserve (Capelière, Salin de Badon, Gacholle) et enfin, la mise en place de 
l’essentiel des suivis réalisés sur le territoire de la réserve, dans différents domaines scientifiques. 
Ce travail, nous le retrouvons dans un numéro spécial du Courrier de La Nature paru en juin 2014, 
et qui a occupé l’équipe pendant les premiers mois de 2014. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : Couverture du Courrier de la Nature spécial "suivis scientifiques" de la RNN de 
Camargue / Eric COULET lors d'un suivi dans la réserve 
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AD 8  

ADMINISTRATION (AD) 

      Jours travaillés/Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

111 AD1. Assurer le secrétariat et la comptabilité de l'établissement 1 ● ● ● ● ● 

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

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

1 ● ● ● ● ● 

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

1 ● ● ● ● ● 

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

112 AD6. Poursuivre la mise en sécurité des personnels et infrastructures 1 ● ● ● ● ● 

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

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

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

122 AD10. Obtenir et gérer des participations financières au projet "Fumemorte" 1 ● ● ● ● ● 

122 
AD11. Mettre en place une politique de réduction de nos coûts de 
fonctionnement (consommables) 

1 ● ● ● ● ● 

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

1 ● ● ● ● ● 

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

3 ● ● ● ● ● 

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

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

132 AD16. Mettre en place un "périmètre de protection" en périphérie de la réserve 1 ● ● ● ● ● 

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

2 ● ● ● ● ● 

141 
AD18. Etablir une programmation à cinq ans des travaux avec le Conservatoire 
du Littoral 

2 ● ● ● ● ● 

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

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

1 ● ● ● ● ● 

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

2 ● ● ● ● ● 

184 AD22. Rechercher des organismes de recherche "partenaires" 2 ● ● ● ● ● 

184 AD23. Re-rédiger la partie "diagnostic écologique" du plan de gestion 1     ● ● ● 

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

3 ● ● ● ● ● 

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

      Jours de travail par Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

131 PO1. Poursuivre la surveillance active et ciblée de week-end 1 ● ● ● ● ● 

131 
PO2. Organiser, en semaine, des tournées "régulières et programmées" le 
matin et le soir 

1 ● ● ● ● ● 

131 
PO3. Maintenir et améliorer les relations avec tous les partenaires de la 
surveillance (renseignement) 

2 ● ● ● ● ● 

131 
PO4. Conserver et améliorer nos activités de gardiennage en partenariat avec 
les autres structures (action) 

2 ● ● ● ● ● 

131 
PO5. Participer, en amont, à toutes les évolutions de notre environnement 
"police" : réglementaires, voies d'accès, etc. 

1 ● ● ● ● ● 

 
GESTION DES HABITATS (GH) 

      Jours de travail par Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

151 
GH1. Eradication des Baccharis, limitation des Jussies, favoriser la limitation des 
Goélands leucophées nicheurs 

1 ● ● ● ● ● 

155 

GH2. Favoriser le retour des populations de lapins (et de leurs prédateurs),  
tenter de maintenir les massifs dunaires en bon état, doubler la surface en 
roselière de Badon (1 ha), favoriser la protection des Oies et de L. macrostigma 
(Scirpaies), suivre précisément l'évolution des "friches Amphise", veiller à la non 
éradication de la roselière de la Capelière (Talève) 

3 ● ● ● ● ● 

155 GH3. Gestion des chevaux et du pâturage  (alimentation, clôtures, soins) 1 ● ● ● ● ● 

157 
GH4. Mettre en œuvre le projet "Fumemorte" avec tous les partenaires de 
l'hydraulique du delta. (Fiche action) 

1 ● ● ● ● ● 

157 
GH5. Obtenir et mettre en œuvre la gestion des pertuis du secteur "Comtesse", 
sur des normes "générales" acceptées par tous (Fiche action) 

1 ● ● ● ● ● 

158 
GH6. Evacuer le sel en excès, en faire entrer le cas échéant, en cas 
d'inondations par le fleuve 

3 ● ● ● ● ● 

159 
GH7. Contrôler la manœuvre des martelières (Capelière, Badon, Amphise) et 
leur étanchéité 

1 ● ● ● ● ● 
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SUIVI ECOLOGIQUE (SE) 

      Jours de travail par Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

122 SE1. Obtenir un financement des stagiaires chargés de synthèse SE 1 ●         

122 
SE2. Valoriser nos activités scientifiques dans des programmes de collaboration 
technique (études, suivis, données...) 

2 ● ● ● ● ● 

133 
SE3. Mieux organiser la collecte systématique de données naturalistes durant 
les activités de "police" passive 

1 ● ● ● ● ● 

152 SE4. Suivi et cartographie des espèces animales et végétales invasives 1 ● ● ● ● ● 

153 
SE5. Etablir un partenariat "formation / information" avec les autres structures 
(espèces protégées et invasives) 

2 ● ● ● ● ● 

154 SE6. Tenter une évaluation relative des populations de sangliers.  3   ●       

157 
SE7. Participer à la gestion du Vaccarès (CEDE, Contrat de Delta...) pour 
améliorer sa gestion quotidienne  

1 ● ● ● ● ● 

157 SE8. Participer à la rédaction du plan de gestion des Impériaux 1 ●         

161 SE9. Recueil des données hydrologiques et météorologiques et analyse 1 ● ● ● ● ● 

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

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

161 SE12. Participation aux suivis hydrologiques globalisés (façade Méditerranée) 1 ● ● ● ● ● 

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

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

161 SE15. Suivi des herbiers de Zostères du Vaccarès (DCE) 1 ● ● ● ● ● 

161 
SE16. Suivi  et cartographie des espèces végétales et animales à fort intérêt 
patrimonial (faune hors oiseaux) 

1 ● ● ● ● ● 

171 
SE17. Inventaire par points (quadrillage) de la végétation aquatique et du 
benthos (tous les deux ans) sur tous les étangs et baisses 

1 ●   ●   ● 

171 
SE18. Evaluer les changements géomorphologiques de sites aquatiques 
remarquables (îles, afoux...) 

3 ●   ●     

171 SE19. Suivi des lignes aquatiques de lecture de la végétation 2 ●   ●   ● 

171 SE20. Suivi des populations de poissons (quatre campagnes de pêche) 1 ●   ●   ● 

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

172 
SE22. Inventaire par points (quadrillage) de la végétation terrestre (relevés), des 
passereaux, des mammifères (traces) et des macro-invertébrés (Etat général 
par photos)  

1   ●   ●   

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

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

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

1 ● ● ● ● ● 

181 SE26. Multiplier les accès à la formation naturaliste "de terrain" 2 ● ● ● ● ● 

181 
SE27. Conserver la demi-journée hebdomadaire de sorties naturalistes 
communes 

3 ● ● ● ● ● 

182 SE28. Dénombrement par quadrat des passereaux nicheurs de la Capelière 1 ● ● ● ● ● 

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

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

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

2 ● ● ● ● ● 
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SUIVI ECOLOGIQUE (SE) 

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

1 ● ●       

183 
SE33. Participer à tout travail de synthèse sur l'évolution de l'occupation des 
sols de 1823 à 1970 

2     ●     

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

184 
SE35. Poursuivre la saisie de toutes les données scientifiques, actuelles et 
passées sur "Access" 

1 ● ● ● ● ● 

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

184 SE37. Rédaction du Compte rendu annuel des activités scientifiques 1 ● ● ● ● ● 

184 SE38. Encadrer au moins deux "stagiaires chargés de synthèse" par an 1 ● ● ● ● ● 

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

3 ● ● ● ● ● 

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

3 ● ● ● ● ● 

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

3 ● ● ● ● ● 

201 
SE42. Participation technique officielle à la gestion des terrains du 
Conservatoire du Littoral limitrophes 

1 ● ● ● ● ● 

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

3 ● ● ● ● ● 

201 SE44. Participation à titre de conseil à la gestion de terrains privés riverains 2 ● ● ● ● ● 

FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE (FA) 

      Jours de travail par Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

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

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

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

203 FA4. Conférences et visites guidées sur demande en favorisant le public local 1 ● ● ● ● ● 

203 
FA5. Info / sécurité sur les terrains ouverts au public par le personnel "de 
garde" 

1 ● ● ● ● ● 

203 FA6. Organisation et encadrement de stages SNPN 1 ● ● ● ● ● 
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MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES OUTILS (IO) 

      Jours de travail par Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

122 IO1. Organiser et encourager le bénévolat "occasionnel"  2 ● ● ● ● ● 

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

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

1 ● ● ● ● ● 

141 
IO4. Entretenir les bâtiments du site Capelière (fiche action : assainissement 
des maisons, huisseries, peintures, abris…) 

2 ● ● ● ● ● 

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

1 ● ● ● ● ● 

141 
IO6. Entretenir les bâtiments du site Gacholle (Abri extérieur pour le groupe 
électrogène, réflexion sur l'eau, isolation accueil, peintures intérieures, 
huisseries…) 

2 ● ● ● ● ● 

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

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

1 ● ● ● ● ● 

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

3     ●     

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

142 IO11. Terminer l'installation d'une climatisation des locaux de la Capelière 2 ● ●       

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

1 ● ● ● ●   

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

142 
IO14. Acquérir un véhicule "électrique" pour le gardiennage estival du secteur 
"digue à la mer" et une unité de recharge des batteries ainsi que des deux 
roues sur le secteur Badon / Amphise 

2   ● ●     

142 
IO15. Améliorer l'accessibilité des bateaux (cabanon de stockage, curage, 
ponton flottant) 

2   ● ● ● ● 

142 IO16. Conserver la demi-journée bimensuelle d'entretien en commun 3 ● ● ● ● ● 

156 IO17. Rétablir une communication Galabert / Comtesse 1 ●         

184 
IO18. Résolution de problèmes de transversalité des moyens (compatibilité 
BD/SIG) 

2   ●       

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

2 ● ● ● ● ● 

203 IO20. Poursuivre la mise en conformité des sentiers accessibles aux handicapés 2 ● ● ● ● ● 

203 
IO21. Mise en commun des moyens entre les différentes infrastructures (CL, 
PNRC, TdV) 

3 ● ● ● ● ● 
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COMMUNICATION (COM) 

      Jours de travail par Années 

Code Obj. Opération du plan de gestion 

P
ri

o
ri

té
 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

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

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

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

1 ● ● ● ● ● 

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

1 ● ●   ● ● 

184 
COM5. Conservation et gestion des documentations et collections 
(bibliothèque, photothèque, archives) 

1 ● ● ● ● ● 

202 
COM6. Partager nos données "brutes" avec nos partenaires de gestion ; mettre 
à disposition plus large nos données analysées ou synthétisées 

1 ● ● ● ● ● 

202 
COM7. Diffusion des comptes-rendus scientifiques annuels comportant 
données, analyses et synthèses 

1 ● ● ● ● ● 

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

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

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

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

1 ● ● ● ● ● 

204 
COM12. Etablir et délivrer un discours commun aux personnels et aux 
bénévoles (qui sommes-nous ?, que font les autres structures ?, etc.) 

1 ● ● ● ● ● 

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

1 ● ● ● ● ● 

204 
COM14.  Recentrer notre information sur nos activités de conservation dans les 
expos Capelière et Gacholle 

3 ● ● ● ● ● 

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

2     ●     

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

2 ●         

204 COM17. Doter d'une tenue identifiable à minima les personnels d'accueil 1 ●         

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

2   ● ●     

205 COM19. Répondre favorablement aux sollicitations des médias 1 ● ● ● ● ● 

205 
COM20. Fournir des éléments scientifiques ou des articles rédigés dans les 
Revues techniques 

1 ● ● ● ● ● 

 
• Opération programmée (selon le plan de gestion) 

 

 
Opération entièrement réalisée 
 

 
Opération partiellement réalisée 
 

Code Obj. : Cette première colonne renvoie à l’objectif opérationnel défini dans les « objectifs du 
plan de gestion » auquel se rattache l’opération concernée. 
 
Priorité 1 : Opérations incontournables que l’on ne peut déplacer ou annuler 
Priorité 2 : Opérations programmées mais d’intérêt « secondaire ». Elles peuvent être 
éventuellement reportées si le planning ne permet pas leur réalisation immédiate. 
Priorité 3 : Opérations dont la programmation et l’évaluation du temps passé ne dépendent pas 
directement de la gestion de la Réserve (financements, évolutions extérieures…) 
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Figure 1 : Avancement de la mise en œuvre des opérations prévues en 2014 dans le plan de gestion 

 
Seulement 21% des opérations prévues en 2014 n’ont pas été réalisées, soit 23 opérations sur 
110 prévues. Les deux causes principales sont le manque de financements permettant de réaliser 
les opérations (ex : IO12 : Installer des moyens de chauffage, SE38 : encadrer deux 
stagiaires/an,…) et le manque de moyens humains/disponibilité (ex : AD23 : Rédiger la partie A du 
plan de gestion…). La troisième raison est le report de certaines opérations (ex : les opérations de 
« quadribio » n’ont pas été réalisées sur un pas de temps de deux ans, mais de trois ans, avec une 
année « aquatique », une année « terrestre » et une année d’analyses). 
 
A noter que la co-gestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue n’apparaît que très peu 
dans le plan de gestion 2011-2015 (22 jours prévus). En réalité, 65 jours ETP y ont été consacrés. 
D’autres opérations, telles que l’affaire opposant la Fédération des Chasseurs des Bouches-du-
Rhône (FdC13) aux propriétaires et gestionnaires d'espaces protégés de Camargue, ont également 
été chronophages.  
 
 
 
  

46% 

33% 

21% 

Avancement de la mise en oeuvre des opérations prévues en 2014 
dans le plan de gestion 

opérations réalisées opérations partiellement réalisées opérations non réalisées 
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GESTION ADMINISTRATIVE  ET 

FINANCIERE 
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PPEERRSSOONNNNEELL   

En 2014, l’équipe intervenant sur la RNN de Camargue se composait de 10 personnes… :  

 

Nom du salarié Fonction  

Silke BEFELD Chargée de mission scientifique  

Anaïs CHEIRON Chargée de mission scientifique commissionnée 

Yves CHERAIN Chargé de mission scientifique commissionné 

Eric COULET Directeur commissionné 

Catherine DUBUIS Technicienne d’accueil  

Mireille GIBERT Secrétaire de direction  

François LESCUYER Garde technicien commissionné 

Laurence MOYNE Hôtesse d’accueil  

Véronique PALIARD Technicienne  

Philippe VANDEWALLE Chargé de mission scientifique commissionné 

Tableau 1 : Equipe de la RNN de Camargue en 2014 

 
… assistées par les stagiaires Clément BEDOT, Patrick BOURGUET, Pierre FOULQUIER, Amir 
RAMADIER, Jade ROUBERT OLIVE, Benoît SAUNIER, Norliette ZOSSOU, et par de nombreux 
bénévoles (SNPN, Lycées agricoles, facultés, entreprises …) : 

Un grand merci à eux ! 

 

BBUUDDGGEETT   

AD 1, AD 9, AD 10, AD 11 

En 2014, le montant de la dotation globale accordée par la DREAL PACA s’est élevé à 480 786 € 
(en progression de 0.1% par rapport à 2013). Ce montant inclut le fonctionnement et 
l’investissement. Cette somme a été versée à la SNPN au mois d’avril 2014. 
 
La Région PACA nous a accordé les subventions suivantes : 
 

- Fonctionnement : 
Fonctionnement accueil du public : 35 000.00 € 
Chantier de jeunes bénévoles: 3 000.00 € 
Suivi qualité des eaux du Vaccarès : 13 200.00 € 
Co-gestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue :  3 750.00 € 
 

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

 
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse continue de financer le programme de suivi de la 
qualité des eaux du Vaccarès pour la période 2014 à 2016 : une subvention de 99 000€ nous a été 
allouée pour 3 ans de suivi, soit 33 000 € par an. Notons que ce dossier a en outre obtenu la 
labellisation au titre du Plan Rhône. 
La DRJS nous apporte une aide de 1 600 € pour le chantier de jeunes bénévoles. 
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Le Conseil général des Bouches-du-Rhône nous a octroyé une subvention de 3 000 € pour le 
chantier de fouilles archéologiques réalisé sur Amphise. Il nous apporte également son aide pour 
la cogestion des Etangs et Marais des Salins de Camargue, au même titre que la Région PACA, soit 
3 750 €. 

 
Charges 

  

   
Personnel 

 
568 611,00 

   
Fonctionnement 

  
Achats 

 
44 895,00 

Eau gaz électricité carburant 16 370,00 
 

Petit équipement 13 078,00 
 

Marchandises 15 447,00 
 

   
Services extérieurs 

 
80 485,00 

Travaux divers 47 188,00 
 

Locations et entretien 23 113,00 
 

Assurances 9 871,00 
 

Documentation 313,00 
 

   
Autres services extérieurs 

 
21 510,00 

Honoraires 4 731,00 
 

Edition dépliants 4 580,00 
 

Déplacements réceptions stages 6 602,00 
 

Téléphone affranchissement 3 967,00 
 

Autres 1 630,00 
 

   
Impôts et taxes 

 
74 879,00 

Taxe sur les salaires 34 732,00 
 

TVA 19 692,00 
 

Taxes foncières 2 381,00 
 

Autres taxes 18 074,00 
 

   
Autres charges de gestion courante 

 
30,00 

Dotation aux amortissements 
 

23 068,00 

   
TOTAL CHARGES 

 
813 478,00 

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

   Vente de produits finis, prestations de services   30 351,00 

   Subventions d'exploitation   585 157,00 

DREAL Dotation globale 480 786,00   

REGION Fonctionnement 35 000,00   

REGION Chantiers 3 000,00   

Projet Fumemorte Agence de l'eau 33 000,00   

Projet Fumemorte Région 13 200,00   

CG 13 chantier archéo 3 000,00   

DRJS Chantier 1 600,00   

CEL Droits d'eau 8 071,00   

Co-gestion Anciens Salins CG13 3 750,00   

Co-gestion Anciens Salins Région PACA 3 750,00   

   Autres produits de gestion courante   84 031,00 

Entrées Capelière et Salin de Badon 50 873,00   

Dons 6 240,00   

Cotisations 3 850,00   

Autres 23 068,00   

   Produits exceptionnels de gestion   1 950,00 

   Reprise sur amortissements et provisions   111 989,00 

   TOTAL PRODUITS   813 478,00 

Tableau 2 : Résultat provisoire 2014 

 

 

Figure 2 : Subventions de fonctionnement 2014 
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Investissements réalisés en 2014 : 
 

 financement Conservatoire du Littoral : 
La mise aux normes de l’assainissement de Salin de Badon, après avoir été reporté plusieurs 
fois, a démarré en décembre 2014. 

 

 financement DREAL PACA : 
Plaques de cuisson et surpresseur à Salin de Badon 
4 postes informatiques (remplacement d’anciens PC sous Windows XP) 
1 bateau et 1 moteur 
1 station météo amateur, en attendant d’obtenir le financement d’une station 
professionnelle 

 

 financement Région PACA : 
Panneaux routiers  
Panneaux d’information et balises de sentiers 
Bois et tables de pique-nique 
Bornes à vélos, pergola et marquise pour la Capelière 

 

RREEUUNNIIOONNSS  EETT  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS   

 

 

Figure 3 : Répartition des réunions en 2014 (selon les principaux partenaires ou les grandes thématiques) 
  

  
Au total, nous avons participé à 92 réunions dans l’année, représentant 100 jours d’équivalent 
temps plein (soit près de 0.5 ETP/an). C’est avec le Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) que 
les réunions sont les plus fréquentes, mais c’est avec le Conservatoire du Littoral (CL) que le 
temps passé est le plus important (30 jours ETP contre 20 jours ETP avec le Parc). La thématique 
« suivi écologique » (SE) est la plus représentée avant les questions de police (PO) et de 
communication (COM). 
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Dans le cadre de la cogestion (Parc Naturel, Tour du Valat, SNPN) des nouveaux terrains du 
Conservatoire du Littoral (Etangs et Marais des Salins de Camargue), les agents de la Réserve 
Naturelle Nationale de Camargue participent régulièrement, en plus des réunions (COTECH et 
COGES), à des opérations de suivis, de gestion hydraulique et de surveillance pour un total de 44 
jours ETP (hors réunions présentées ci-dessus).  
 

CCOONNSSEEIILL  DDEE  DDIIRREECCTTIIOONN  

Le Conseil de direction est présidé par le Préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant. Il 
comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de trois ans. Le 
dernier renouvellement a été fait en décembre 2013. 
 
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 (DREAL) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou son représentant ;  
- Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) 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 général 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 de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou son 

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

représentant.  
 
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 et Corse (délégation régionale de 

Marseille), ou son représentant ;  
- Le Président du Conservatoire 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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CCOONNSSEEIILL  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE   

Le Conseil scientifique est présidé par le Professeur François RAMADE, Président honoraire de la 
Société Française d’Ecologie et de la SNPN. Il est composé des membres suivants, nommés pour 
une durée de cinq ans : 
 

NOM Prénom Spécialité 
BRUNEAU DE MIRE Philippe Faune/Entomologie 

DERVIEUX Alain Sciences humaines 

ECHAUBARD Michel Faune/Invertébrés 

GALZIN René Ichtyologie 

GIRONDOT Marc Biologie de la conservation 

GRILLAS Patrick Gestion des espaces naturels 

HEURTEAUX Pierre Géologie/Hydrogéologie 

JOUVENTIN Pierre Faune/Vertébrés 

LANDURE Corinne Archéologie/Histoire 

LEBRETON Jean Dominique Ornithologie 

MATHEZ Joël Botanique/Phytosociologie 

RAMADE François Ecologie générale 

ROCHE Hélène Ecologie des zones humides 

SALVAT Bernard Ecologie côtière et marine 

VELLA Claude Géologie/Géomorphologie 

Tableau 3 : Membres du Conseil scientifique 

 
Les Conseils scientifique et de direction de la Réserve se sont tenus le vendredi 20 juin 2014 à La 
Capelière. 
 
Ils ont été respectivement présidés par le 
Professeur François RAMADE (SNPN) et 
Monsieur le Sous-Préfet d’Arles. Après la 
présentation générale des travaux 
scientifiques de la Réserve faite par Eric 
COULET et les chargés de mission 
scientifique, le principal sujet abordé a été 
le suivi de la qualité des eaux du Vaccarès : 
une note synthétique a été rédigée à la 
demande de M. le Sous-Préfet, afin de 
préparer une réunion des services de l’Etat 
sur ce sujet.  

 
 
Les comptes-rendus complets des conseils scientifiques et de direction de 2013 sont fournis  en 
annexe de ce document.   

Photo 5 : Conseil de la Réserve 
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CCOONNTTEENNTTIIEEUUXX  JJUURRIIDDIIQQUUEESS   

Nous résumons ici cette affaire opposant la Fédération des Chasseurs des Bouches-du-Rhône 
(FdC13) aux propriétaires et gestionnaires d'espaces protégés de Camargue, dont la SNPN / RNN 
Camargue, sous forme chronologique. 
 
L e  8  m a r s  2 0 1 1 ,  la FdC13 assigne en référé auprès du Tribunal d’Instance (TI) de Tarascon le 
Conservatoire du Littoral, l'association des Amis du Vigueirat, le syndicat mixte de gestion de La 
Palissade, le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue, la fondation Tour 
du Valat et la Société Nationale de Protection de la Nature, faisant valoir (en substance...) que les 
dégâts de sangliers aux cultures sont causés par des populations de sangliers en provenance des 
territoires et sites mis en cause dans la procédure, que ces dégâts se sont particulièrement 
aggravés au cours des deux dernières années (2009 et 2010), que cette prolifération et 
l'augmentation de ces dégâts (que la FdC13 indemnise) trouvent leur cause dans l'absence de 
gestion des populations de sangliers par les gestionnaires des territoires mis en cause. Elle 
demande la désignation d'un expert pour réunir tous documents utiles, se rendre sur les lieux et 
dire s'il existe une surpopulation de sangliers sur les territoires mis en cause, indiquer la 
provenance des sangliers à l'origine des dégâts, fournir tous éléments d'appréciation sur les 
responsabilités et chiffrer les préjudices pour les années 2009 et 2010. 
L e  2 1  a v r i l  2 0 1 1 ,  l'audience de référé se tient au TI de Tarascon, le jugement est mis en 
délibéré. 
L e  1 9  m a i  2 0 1 1 ,  le délibéré est rendu. Le Tribunal rejette la demande d'expertise de la FdC13 
ainsi que toute demande plus ample ou contraire. La FdC13 interjette appel puis, avant le 
jugement en appel, lève l'appel pour ce qui concerne le Conservatoire du Littoral. 
L e  2 3  j a n v i e r  2 0 1 2 ,  audience à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Mise en délibéré du 
jugement. 
L e  2 3  f é v r i e r  2 0 1 2 ,  le délibéré est rendu. La demande de la FdC13 est de nouveau rejetée 
en appel, mais la cour nomme un expert pour les dégâts survenus en 2011 (la demande de la 
FdC13 ne portait pourtant dans l'assignation d'origine que sur les dégâts 2009 et 2010...). 
L e  2 5  a v r i l  2 0 1 2 ,  ouverture des opérations d'expertise par l'expert nommé par la cour (M. 
de Roux). S'ensuivent  durant le printemps, l'été puis l'automne 2012 six visites de terrain et 
échanges de pièces sur les territoires de la Tour du Valat, de la RNN Camargue (pour l'essentiel) et 
de la RNN des Marais du Vigueirat (accedits des 5 & 6 juin, 5 juillet, 19,20 & 29 septembre). 
L e  3 0  o c t o b r e  2 0 1 2 ,  nouvelle assignation en référé de la part de la FdC13, avec les mêmes 
demandes et envers les mêmes défendeurs (y compris de nouveau le Conservatoire du Littoral, 
pour lequel la FdC13 avait levé la procédure lors de la première assignation) pour, cette fois, les 
dégâts 2012. L'audience de référé, pour cette seconde procédure, est prévue le 15 novembre au 
TI de Tarascon, mais sera finalement repoussée au 6 décembre 2012. 
L e  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 2 ,  nouvel accedit de l'expert sur les dégâts 2011. 
L e  2 9  n o v e m b r e  2 0 1 2 ,  examen des carnets de battue pour la saison de chasse 2011 au 
siège de la FdC13 (l'expert et toutes les parties). 
L e  6  d é c e m b r e  2 0 1 2 ,  audience en référé au TI de Tarascon pour la seconde assignation 
(dégâts 2012) : mise en délibéré du jugement. 
L e  3 1  j a n v i e r  2 0 1 3 ,  le délibéré concernant l'assignation pour les dégâts 2012 est rendu. Le 
Tribunal accède à la demande de la FdC13, et nomme un autre expert que lors de la première 
expertise (M. Chinal). 
L e  6  m a r s  2 0 1 3 ,  l'expert désigné pour la première assignation (dégâts 2011) fournit ses pré-
conclusions. 
L e  2 2  m a r s  2 0 1 3 ,  l'expert désigné pour la seconde assignation (dégâts 2012) convoque 
l'ensemble des parties en cause pour l'ouverture de ses opérations d'expertise 
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L e  3 1  m a i  2 0 1 3 ,  M. de Roux, expert désigné pour la première assignation (dégâts 2011) 
remet son rapport final au tribunal. Les conclusions sont fort ambigües et peuvent être 
interprétées de façons totalement opposées, en particulier lorsqu'il écrit en dernière page : "Il 
n’est pas possible en l’état actuel de définir de façon scientifique prouvée le pourcentage de 
sangliers provenant des Réserves, de celui provenant des terrains avoisinants… Une approximation 
pourrait être établie de l’ordre de 5 à 15% selon que l’on est dans un rayon plus ou moins proche 
des Réserves. Plus on s’éloigne, plus ce pourcentage s’inversera (…)" 
D e  j u i l l e t  à  o c t o b r e  2 0 1 3 ,  expertises sur le terrain concernant la seconde assignation 
(dégâts 2012) avec M. Chinal (accedits des 11 & 12 juillet, 25 & 26 septembre, 17 octobre). 
L e  2 3  s e p t e m b r e  2 0 1 3 ,  suite à une nouvelle assignation en référé, le tribunal prolonge 
l'expertise concernant les dégâts 2012 aux dégâts commis sur l'année 2013. 
L e  1 8  o c t o b r e  2 0 1 3 ,  assignation sur le fond devant le TI de Tarascon de l'ensemble des 
espaces protégés concernant la première expertise (dégâts 2011). Cette audience est renvoyée au 
12 décembre 2013, puis au 6 février 2014 et, enfin, au 17 avril 2014. 
L e  1 4  f é v r i e r  2 0 1 4 ,  M. Chinal, expert désigné pour les seconde et troisième expertises 
(dégâts 2012 et 2013) demande au tribunal à être dessaisi de ses missions, relevant le "climat de 
défiance entre la FdC13 (et lui), concrétisé par le refus de verser le dernier complément de 
provision demandé" 
Fin mars 2014, la FdC13 propose un désistement (partiel) des poursuites engagées et la signature 
d'un "protocole d'accord" dont le contenu apparaît totalement inacceptable à l'ensemble des 
partenaires (ce "protocole" revient à autoriser la FdC13 à participer à la gestion des espaces 
protégés, à y organiser des battues administratives et à être considérés comme "experts" quant à 
l'évaluation des populations de sangliers et des dégâts…). 
L e  1 5  a v r i l  2 0 1 4  (soit deux jours avant l'audience prévue sur le fond) le président de la FdC13 
demande à son avocat d'aviser le tribunal et les parties adverses de sa "décision d'annuler toutes 
les actions contre les réserves et les gestionnaires (…)". Cette annulation reste cependant 
partielle… l'audience est reportée au 4 septembre 2014. 
L e  1 4  a o û t  2 0 1 4 , l'avocat de la FdC13 confirme auprès du TI de Tarascon que sa cliente se 
désiste de ses actions et de ses demandes engagées contre tous les défendeurs mis en cause, 
pour toutes les assignations. 
L e  2  s e p t e m b r e  2 0 1 4 , l'ensemble des parties accepte auprès du TI de Tarascon, via leurs 
avocats, le désistement de la FdC13 pour l'ensemble des poursuites. Ce désistement du 
demandeur et sa validation par les défendeurs sont entérinés par le Tribunal lors de l'audience du 
4 septembre 2014. 
 
Passant outre l'aspect rocambolesque, voire kafkaïen, de cette affaire, non dénuée par ailleurs de 
mauvaise foi assumée et de violence de la part des dirigeants de la FdC13, reste une tentative 
virulente de remise en cause des responsabilités administratives et financières en matière de 
dégâts de gibier et du système d'indemnisation en vigueur. Restent également le constat d'une 
solidarité sans faille des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels camarguais mis en 
cause, le soutien aux gestionnaires (par le biais de motions et / ou de courriers officiels) des 
conseils de gestion des réserves, des organismes de tutelle (DREAL, Conseil Régional) ou encore 
du CSRPN. Notons également la prise en charge intégrale par le Conservatoire du Littoral des frais 
de défense pour l'ensemble de leurs terrains (soit tous les mis en cause hormis la Tour du Valat), y 
compris alors qu'il n'était plus attrait dans la cause, et ses précieuses expertises juridiques. Le 
temps total consacré à cette affaire par le personnel de la RNN Camargue s'élève, quant à lui, à 21 
journées d'équivalent temps plein (expertises de terrain, échanges avec les avocats, réunions, 
courriers, montages de dossiers, relectures et corrections, audiences au tribunal)… non 
réellement prévues au plan de gestion… ni au budget… 
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MISSIONS  DE POLICE  ET DE 

SURVEILLANCE 
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En 2014, cinq agents commissionnés et assermentés ont assuré la surveillance de la RNN 
Camargue. Tous sont commissionnés aux titres des réserves naturelles (y compris au titre de la 
chasse et de la pêche), de la circulation des véhicules terrestres à moteur et de la protection de la 
faune et de la flore. L'un d’eux est par ailleurs commissionné pour la Loi sur l'Eau, le même ayant 
suivi en 2013 le stage de remise à niveau à l'ATEN après l'entrée en vigueur de l'ordonnance (n° 
2012-34 du 11 janvier 2012) portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de 
police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement. Les nouvelles 
dispositions issues de cette ordonnance restreignent dorénavant les compétences des agents aux 
limites géographiques du territoire de la réserve, les agents ne sont plus compétents pour 
intervenir en-dehors de ce territoire, en particulier en bordure de la réserve (avant l'entrée en 
vigueur de cette ordonnance, la compétence des agents s'étendait à l'ensemble du département 
au titre de la protection de la faune et de la flore et au titre de la circulation des Véhicules 
Terrestres à Moteur). 
Une demande de commissionnement au titre de garde du littoral a été initiée, pour les mêmes 
agents, avec un dépôt des dossiers en octobre 2013. La procédure administrative suit à ce jour 
son cours, les dossiers étant en cours de traitement à la préfecture. Ce commissionnement 
"littoral" nous permettra d'intervenir sur le territoire de la réserve au titre des procédures 
propres aux terrains du Conservatoire du Littoral, ainsi que sur l'ensemble des terrains du 
Conservatoire dans le département, en particulier sur le territoire des Etangs et Marais des Salins 
de Camargue, dont la SNPN est co-gestionnaire. 
 

IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  AA  LLAA  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RRNNNN     

PO 1, PO 2  

La surveillance de la RNN Camargue est assurée tous les week-ends de l'année et, en semaine, 
principalement à l'occasion des sorties de terrain réalisées dans le cadre des suivis scientifiques 
ou de la gestion. Des tournées le matin ou le soir sont également ponctuellement assurées, en 
particulier en période de chasse. 
Les principales infractions donnant lieu à une procédure concernent la circulation de véhicules 
(Contraventions de 5° classe), sur le littoral ou sur la digue à la mer. Le bilan sur les trois dernières 
années figure dans le tableau ci-dessous. D'autres infractions sont fréquemment relevées 
concernant la divagation de chiens sur la digue à la mer (chiens sans laisse), la pénétration de 
personnes en dehors des chemins réservés à cet effet (en particulier dans les dunes), la cueillette 
de plantes sur le territoire de la réserve ou le survol de la réserve à basse altitude. Ces infractions 
ne donnent lieu en règle générale qu'à un avertissement oral des contrevenants, et ne sont pas 
décomptées de façon précise. Il est urgent de mettre en place sur la RNN la procédure des 
"timbre-amendes", qui permettraient de sanctionner ces infractions (contraventions de 1° à 4°  
classes) sans devoir recourir à la rédaction et transmission d'un procès-verbal. 
 

  2012 2013 2014 

PV dressés pour circulation de véhicules terrestres       

à moteur sur la plage ou la digue à la mer 4 5 3 

Classés sans suite 1 1 0 

Jugés au TI de Tarascon 2 0 0 

Transmis pour compétence à une autre juridiction 1 2 0 

En cours d'instruction ? 0 2 3 

Tableau 4 : Procès-verbaux dressés sur la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 
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SSUUIIVVII   DDEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS   

Deux procédures datant de 2013 ont été jugées en 2014 au tribunal de Tarascon (cf. tableau 4 ci-
dessus). Pour chacune de ces deux affaires, les contrevenants ont été condamnés, tant au pénal 
(300 euros avec sursis pour chacun) qu'au civil (200 euros de dommages et intérêts pour chacun 
d'entre eux). 
Une procédure a été classée sans suite par le procureur, les autres sont en cours d'instruction, 
transmises pour certaines d'entre-elles à d'autres tribunaux pour compétence (Aix-en-Provence et 
Lyon). Une audition en gendarmerie de la RNN Camargue a également eu lieu pour l'une des 
procédures datant de 2013. 
Concernant globalement le suivi des procédures et leur traitement par le parquet de Tarascon, il 
nous faut renouer des liens réguliers avec le procureur, afin de lui expliquer le contexte local et le 
sensibiliser au suivi des infractions les plus importantes. La mise en place des timbre-amendes 
devra également être mise en œuvre en lien avec le parquet. 
 

EENNTTRREETTIIEENN  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  LLII EEEESS  AA  LLAA  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN    

PO 5, IO 4 

Les panneaux règlementaires sont régulièrement remplacés et les limites matérielles de la RNN 
entretenues, en particulier sur les limites de plage. Les points essentiels concernant la 
règlementation figurent dans les documents d'information destinés au public, régulièrement mis 
à jour. 
La mise en place d'une zone tampon (circulation et stationnement interdits) de 300 mètres de 
large en "amont" de la limite est de la RNN, sur les terrains des Etangs et Marais des Salins de 
Camargue (limite avec Beauduc) a permis de limiter fortement la pression (circulation) sur cette 
partie du littoral. 
 
 

 

Photo 6 : Limite est de la plage de la Réserve  
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PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  EETT  AACCTTIIOONNSS  CCOONNCCEERRTTEEEESS  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE   

PO 3, PO 4 

Des réunions de concertation avec le Conservatoire du Littoral, les services de police de l'Etat 
(ONCFS, gendarmerie, ONEMA) et les gestionnaires des espaces protégés de Camargue ont eu lieu 
cette année, comme depuis plusieurs années. Ces réunions ont pour but de coordonner les efforts 
de surveillance, d'échanger les informations concernant les problématiques d'actualités et de 
planifier diverses opérations communes sur le terrain. 
Deux de ces interventions conjointes se sont déroulées à la fin de l'année 2014, sous la forme de 
contrôles routiers nocturnes (avec la gendarmerie de Salin-de-Giraud, le service départemental de 
garderie de l'ONCFS et les collègues du PNRC et de la Tour du Valat), en particulier aux abords de 
la RNN. 
Nous participons par ailleurs à l'élaboration du règlement de chasse sur les terrains des Etangs et 
Marais des Salins de Camargue et, chaque année, au bilan de la saison de chasse sur ce territoire. 
L'un d'entre nous a, par ailleurs, été auditionné comme "sachant" par la gendarmerie de Salin-de-
Giraud dans le cadre d'une procédure portant sur une affaire de détention de produits 
phytosanitaires illégaux. 
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, contentieux 
sangliers…) et l'un d'entre nous a participé à la réunion annuelle du COLAEN (Comité Opérationnel 
de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement) qui réunit les parquets et les services de police de 
l'environnement. 
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 FREQUENTATION  ACCUEIL  
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CCAAPPEELLIIEERREE   

FA 4 

En 2014, 14 626 personnes ont visité la Capelière, ce chiffre est en hausse par rapport à 2011, 
2012 et 2013 (61.5 % de Français, 38.5 % d’étrangers).  
Ce centre d’information comprend une exposition permanente et un sentier d’1,5 km 
permettant de découvrir les principaux milieux camarguais (quatre observatoires et deux plates-
formes d’observation). Il est en grande partie accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Du 1er avril au 30 septembre : 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 Germain nous permet d’accueillir trois chevaux sur 
le marais nord de la Capelière : ils contribuent à limiter la végétation sur ce marais, et 
représentent un intérêt supplémentaire pour les visiteurs. 

 

 

Figure 4 : Nombre de visiteurs par mois à la Capelière 
 

  

Figure 5 : Répartition des visiteurs à la Capelière par nationalité  
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SSAALLIINN  DDEE  BBAADDOONN  

Les trois observatoires de Salin de Badon sont accessibles sur autorisation délivrée à la Capelière. 
2 200 visiteurs se sont rendus à Salin de Badon en 2014, chiffre en baisse par rapport aux six 
années précédentes (qui s’explique en grande partie par la nécessité d’un assec précoce des 
marais pour pouvoir installer une clôture en juillet).  
 

 

Figure 6 : Nombre de visiteurs par mois à Salin de Badon 

 
Le gîte de groupe de Salin de Badon d’une capacité de 20 personnes accueille les groupes ou 
individuels naturalistes. 1 900 nuitées payantes ont été comptabilisées cette année et 1 091 
nuitées liées aux stages et chantiers, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2013. 
Les travaux du chantier de bénévoles se sont déroulés à Salin de Badon : installation d’une 
nouvelle clôture. 
La mise aux normes de l’assainissement a démarré en fin d’année. 
Le ménage est assuré dans le gîte par une personne de l’association Osiris à Arles, à raison de 
quatre heures par semaine.  
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PPHHAARREE  DDEE  LLAA  GGAACCHHOOLLLLEE   

FA 3 

Le point d’accueil du phare de la Gacholle est 
ouvert tous les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires, de 11h à 17h. Ces 
permanences sont assurées par les bénévoles 
adhérents de notre association qui logent sur 
place. La visite de l’exposition est gratuite. Deux 
nouvelles tables de pique-nique ont été 

installées. En 2014, nous avons battu le record 
annuel de fréquentation avec 19 258 personnes, 
le précédent record avait été établi en 2011 avec 16 437 visiteurs.  
 
Il est toujours question du transfert de propriété du phare au Conservatoire du Littoral, mais, 
malheureusement, rien n’est encore signé au 31 décembre 2014.  
Des travaux de peinture ont été réalisés à l’automne dans la salle de bain du logement, avec l’aide 
d’une de nos bénévoles. 
 

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  EETT  SSTTAAGGEESS   

FA 4 

- Accueil de groupes à la Capelière : neuf demi-journées, soit 149 étudiants pour 2014. Il 

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

telles BTS GPN,  et deux demi-journées pour des adultes, soit 55 personnes. 

- Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides et de la Fête de la Nature, une 

animation dans les observatoires de la Capelière a été mise en place les dimanches 2 

février et 26 mai 2014 : plusieurs adhérents de la SNPN se sont relayés dans les 

observatoires afin de montrer aux visiteurs les différentes espèces d’oiseaux présentes 

sur les marais. 

- Stages d’ornithologie : 

o Du 8 au 11 mai 2014 encadré 

par François LESCUYER et 

Benjamin BRICAULT (16 

participants). 

o Du 8 au 11 novembre 2014 

encadré par Véronique 

PALIARD et Marie MELIN (16 

participants). 

 
 

 
 
 

Photo 8 : Le phare de la Gacholle vu du sud 

Photo 9 : Visite guidée à la Capelière 
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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.  
 

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

COM 19, COM 20 

 Vidéos  

 

- Laurent Charbonnier a réalisé des prises de vues au cours du mois de juin sur Salin de 

Badon pour un documentaire « Grandeur Nature » sur le cheval Camargue diffusé début 

2015 sur France 2. 

- Un film a été réalisé à La Capelière par la Société Uzik pour présenter notre centre 

d’information sur le site du « Pass My Provence ». 

- Un film sur le chantier de fouilles archéologiques a également été réalisé, il sera présenté 

à l’exposition du Musée de l’Arles Antique en 2015. 

- Un tournage pour l’émission 

« Paysages d’ici et d’ailleurs » pour 

Arte a eu lieu au mois d’octobre.  

- Eric COULET a répondu à une 

interview d’Ushuaia TV sur la montée 

des eaux liée aux changements 

climatiques. 

- Une interview d’Eric COULET, et des 

équipes du chantier d’archéologie, 

ainsi que des images de drone ont été réalisées pour l’émission Thalassa « spéciale 

Camargue » diffusée sur France 3 en février 2015. 

- Une interview d’Anaïs CHEIRON sur l’échouage du Rorqual a été diffusée sur le site 

Internet du Midi Libre le 10 novembre 2014 

 

 Presse et livres 

 

- Le livre d’Annelyse Chevallier sur le Bois des Rièges, paru en 2004, a été réédité aux 

Editions Actes Sud. Cette nouvelle version, dont l’introduction est signée Eric COULET, 

contient de nombreuses illustrations. 

- Interview d’Eric COULET pour National Geographic. 

- En juin 2014, parution du numéro spécial du Courrier de la Nature traitant des suivis 

scientifiques menés depuis 40 ans dans la Réserve de Camargue. 

- Une interview d’Anaïs CHEIRON sur l’échouage du Rorqual, diffusé dans le Midi Libre, et 

repris ensuite dans de nombreux journaux nationaux et internationaux (« Nouvel Obs, 20 

minutes, L’express, Metronews, BFM, The Local…) 

- Un article en décembre 2014 dans la Marseillaise (balade nature avec Yves CHERAIN) 

Photo 10: Tournage de "Paysages d'ici et d'ailleurs" 
avec Eric COULET 
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 Evénementiel  
 

- 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. 

- Une visite supplémentaire a été organisée lors des journées du patrimoine, elle était 

encadrée par Claude VELLA (CEREGE) et Eric COULET. Elle s’est déroulée sur le site 

d’Amphise et présentait les découvertes faites au cours des chantiers de fouilles, ainsi que 

l’évolution du territoire. 

 

 Diffusion de documents  

 

Les dépliants suivants sont distribués gratuitement aux visiteurs et réédités 

régulièrement :  

 

 Réserve Naturelle de Camargue – réédition 2014 : 10 000 exemplaires 

 Dépliant d’information de la SNPN 

 Feuillet de présentation des 3 sites d’accueil – réédition 2014 : 30 000 

exemplaires en français et 10 000 exemplaires en anglais 

 « La Capelière »  - réédition 2014 : 15 000 exemplaires 

 « Salin de Badon » - réédition 2014 : 10 000 exemplaires 

 « de la digue … à la mer » - réédition 2014 : 10 000 exemplaires 

 Balades naturalistes en Camargue 

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

en photocopie 
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SS IITTEE  IINNTTEERRNNEETT  

COM 8 

 

Figure 7 : Page d’accueil du site internet de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 

 
Le site internet de la Réserve de Camargue (http://www.reserve-camargue.org/) est très 
régulièrement mis à jour par le personnel : comptes d’oiseaux mensuels, comptes-rendus de 
stages, chantiers, travaux spécifiques, nouvelles installations, actualités locales et scientifiques, 
photos de nos fidèles visiteurs et du personnel de la RNN, etc. Au total, 57 pages ont été éditées 
en 2014. 
Côté scientifique, les comptes-rendus des suivis scientifiques de 2001 à 2013, des articles 
scientifiques et le plan de gestion 2011 - 2015 peuvent être téléchargés. 
Trois newsletters ont pu être envoyées cette année aux 646 abonnés du site et aux 542 adhérents 
locaux de la SNPN.  
 
Statistiques du site : 
 
Chapitres les plus consultés : Actualités 66 % 
  Votre visite 18 % 
 
Sites qui nous renvoient le plus de visites : 
 

Google, PNR Camargue, SNPN, office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer, office de 
tourisme d’Arles, Wikipédia, Réserves Naturelles de France, …. 
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ENTRETIEN  ET  MAINTENANCE  

DES  INFRASTRUCTURES 
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CCUURRAAGGEE  EETT  RREEAAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  PPOORRTT   

Le port de la réserve se situe sur la rive est du Vaccarès, il abrite 3 bateaux. Il est exposé au 
Mistral, ce qui entraine un comblement régulier dû à l’apport de zostères arrachées et de vase. 
Nous devons donc le curer au moins une fois par an. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Cuirs et jardins de Camargue au mois de juin. 
 

SS IIGGNNAALLIISSAATTIIOONN  RROOUUTTIIEERREE  

Installation de nouveaux panneaux routiers indiquant notre centre d’information de la Capelière, 
à Arles au départ de la D36 vers Salin de Giraud, au départ de la route de Gageron, au départ de la 
D 37 côté est et à Albaron.  Les panneaux ont été réalisés et posés par la Société Lacroix au mois 
de mai. 
 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS   

Nous disposions à la Capelière d’une station météo Pulsonic qui avait été installée en 2000. 
L’entretien n’était plus assuré par l’installateur depuis 2013, et la station est tombée en panne en 
juin 2014. Nous l’avons provisoirement remplacée par une station météo amateur, en attendant 
d’obtenir le financement d’une station professionnelle équivalente à la station Pulsonic. 
 
Réinstallation d’un limnigraphe sur le canal de Rousty le 4 août, après la réparation du pont sur la 
D37. 
 
 

 

Photo 11 : Réinstallation du limnigraphe du pont du canal de Rousty 
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MMIISSEE  AAUUXX  NNOORRMMEESS  DDEE  LL ’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  AA  SSAALLIINN  DDEE  BBAADDOONN  

IO 5 

Ces travaux prévus depuis plusieurs années, et financés par le Conservatoire du Littoral, ont 
démarré en fin d’année. Ils ont été réalisés par l’entreprise DBO5, qui avait déjà réalisé les travaux 
à la Capelière en 2010 et aux Cabanettes en 2013. 
 

AAUUTTRREESS  TTRRAAVVAAUUXX   

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

D’autres travaux d’entretien régulier sont réalisés chaque année, comme l’entretien des sentiers 
et observatoires, l’entretien des bâtiments, des véhicules et outils, …  
 
 
 
 

 

Photo 12 : Mise en place de panneaux sur la Digue à la Mer 
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 GESTION DES  HABITATS   
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CCAAPPEELLIIEERREE   

GH 1, GH 7 

Cette année, le projet global de restauration du site de la Capelière a démarré, et il se 
poursuivra en 2015.  Ce projet vise un enjeu global de maintien et de restauration de la diversité 
et de l’hétérogénéité des milieux du site de la Capelière. Il répond à deux types d’objectifs : 

- Des objectifs écologiques : retrouver un habitat de type « marais d’eau douce », 
favorable à l’avifaune d’intérêt patrimonial, préserver et améliorer l’état de 
conservation des habitats favorables aux oiseaux paludicoles (les roselières, 
notamment), limiter l’expansion des espèces envahissantes (Baccharis halimifolia et 
Fraxinus americana) ;  

- Un objectif de communication : retrouver un site « attractif » pour le grand public. Cet 
objectif est d’ailleurs dépendant des premiers puisque la réouverture des milieux devrait 
rendre le site plus attractif pour la faune, et donc plus intéressant pour le public. 

 
Deux zones seront concernées par le premier volet des travaux : 

- La première action consiste à réduire la surface du bois de frênes américains (zone 4 sur 
la carte ci-dessous), en trois phases : le déboisement (à l’aide de chantiers de lycéens et 
de bénévoles), puis le dessouchage et le terrassement du secteur ;  

- La deuxième action doit permettre de maintenir les milieux « roselière » ouverts et de 
lutter contre l’espèce envahissante Baccharis halimifolia par déboisement, dessouchage 
et broyage, puis par terrassement de la zone 1.  

 

 

Carte 3 : Vue aérienne des interventions prévues à la Capelière 
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Le déboisement a commencé : y ont participé le Lycée agricole de la Ricarde à l’Isle sur Sorgue et 
l’association Afrique en Vie. 
Le projet global des travaux s’élève à 179 000 €. La Fondation du Patrimoine nous apporte son 
aide pour un montant de 32 600 €. Parallèlement, une subvention a été demandée dans le cadre 
des projets Natura 2000. N’ayant, pour l’instant, pas obtenu la totalité des financements, la 
réalisation des travaux sera étalée sur plusieurs années et nous ferons appel au maximum au 
bénévolat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Photo 13 : Travaux de déboisement 

Photo 14 : Zone déboisée suite aux travaux 
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SSAALLIINN  DDEE  BBAADDOONN  

GH 3  

Travaux réalisés au cours du chantier de l’été 2014 : 
 

Installation d’une clôture pour délimiter la zone de 
pâturage de nos chevaux. 1 520 mètres ont été 
posés sur les 2 600 mètres prévus : deux bénévoles 
de moins que prévu et l’inefficacité de la tarière 
thermique sur ce type de sol expliquent cet écart 
entre prévision et réalisation. De même, trois 
portails sur six ont été installés. Cette nouvelle 
clôture a pu être reliée à une clôture existante, ce 
qui permet à nos chevaux de pâturer sur la zone 
ainsi délimitée. 

 
 

 

Carte 4 : Travaux à Salin de Badon 

Photo 15 : Chevaux camarguais de la 
Réserve 
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EESSPPEECCEESS  EENNVVAAHHIISSSSAANNTTEESS   

GH 1 

En 2014, nous avons poursuivi la limitation de l’expansion de deux plantes envahissantes, le 
Baccharis  et la Jussie. 
 
L’élimination des Baccharis présents au nord de la Capelière et dans la roselière du Vaccarès a 
commencé (coupe et arrachage) tandis que de nombreux gros individus ont été arrachés à l’aide 
du tracteur sur le sud d’Amphise (Versadou) et à Salin de Badon. 
 
Comme chaque année, les 
Jussies présentes dans le 
canal « DDA » traversant 
Amphise et Salin de Badon 
ont été arrachées 
manuellement et un début 
de colonisation de la 
Roubine du Roy a été 
stoppé (des connections 
entre ces deux canaux 
existent). Pour le moment, 
les marais de Salin de 
Badon ne sont pas touchés, 
contrairement à ceux de la 
Capelière où les Jussies 
sont très présentes. 
 
 
 
 
  

Figure 8 : Arrachage des Jussies dans le canal « DDA » Photo 16 : Arrachage de la Jussie dans la Roubine du Roy 
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CCHHAANNTTIIEERRSS  DDEE  BBEENNEEVVOOLLEESS   

AD 14 

Au total 132 personnes ont participé à nos chantiers en 2014.  

 
Le chantier 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 du chantier : 2 semaines, du 14 au 25 juillet 
12 participants 
Travail de 8h à 13h 
Hébergement à Salin de Badon 
2 sorties ornithologiques avec le personnel de la 
réserve, en Camargue et dans les Alpilles 
3 sorties extérieures : 

Monuments d’Arles 
Expositions photos 
Mas Saint Germain 

 
Les chantiers en partenariat avec les lycées agricoles : 
Des conventions de partenariat avec les lycées agricoles de l’Isle sur Sorgues (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, 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. 
4 chantiers ont été organisés cette année. 
 
Un échange avec le Bénin a été mis en place par le lycée de l’Isle sur Sorgues : neuf jeunes béninois 
en ont bénéficié en 2014. 
 
Autres partenariats : 
 

- L’association Afrique en Vie mène des actions 
pour la protection de l’environnement en 
Afrique de l’Ouest telles la protection des 
tortues marines, le projet de création de parc 
marin d’Elombo - Cameroun. Six étudiants 
français en partance pour l’Afrique ont fait 
une halte en Camargue et ont participé à trois 
journées de chantier. 

 
- Le Centre d’Océanographie de Marseille : 38 

étudiants ont participé à une journée de 
nettoyage de plage. 

  

Photo 17 : Chantier de bénévoles 

Photo 18 : Nettoyage de plage 
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SUIVIS  ECOLOGIQUES 
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CCLLIIMMAATTOOLLOOGGIIEE   

  11..  AAppeerrççuu  cclliimmaattiiqquuee  ddee  ll’’aannnnééee  22001144  

SE 9  

  
Début du suivi : 1988  
Suivi en continu 
Localisation : la Capelière, à l’est du Vaccarès 
Coordonnées WGS 84 : 4°38'37"E 43°32'09"N 
Paramètres mesurés : 

- Températures 
- Précipitations 
- Hygrométrie 
- Vent (force, direction) 
- Rayonnement global 

 

  
 
 

 

Figure 9 : Précipitations mensuelles 2014 et moyennes 1944/2014 (données météorologie 
nationale/SNPN/Tour du Valat) 

 
 
Avec un total annuel de 848 mm, l’année 2014 se situe parmi les années pluvieuses (la moyenne 
annuelle 1944/2014 est de 593 mm). Les précipitations sont en 2014 très irrégulièrement 
réparties et leurs intensités peu conformes aux moyennes mensuelles. On observe un début 
d’année pluvieux suivi d’un printemps très sec. L’été sera très arrosé (l’un des deux étés les plus 
pluvieux depuis 70 ans) et l’automne, plutôt sec au début, finira très humide (230 mm en 
novembre !) et sera suivi d’un mois de décembre pluvieux. Le diagramme ombrothermique 
proposé ci-dessous met en évidence la sécheresse printanière et l’humidité estivale inhabituelles. 
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Figure 10 : Diagramme ombrothermique de l'année 2014 (données SNPN/Tour du Valat) 

 
 
 

 

Photo 19 : Temps orageux sur le sud de la réserve 
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HHYYDDRROOLLOOGGIIEE   

  11..  SSaalliinniittééss  eett  nniivveeaauuxx  ddaannss  lleess  ééttaannggss  dduu  ssyyssttèèmmee  VVaaccccaarrèèss  eenn  22001144  

SE 9   

SUIVI DES SALINITES 
 
Début du suivi : années 1940 pour le Vaccarès, 
1980 pour la plupart des autres points 
Localisation : système Vaccarès et étangs 
limitrophes 
Périodicité mensuelle (autour du 15 du mois, lors 
du dénombrement oiseaux d’eau) 
 
Une mallette multi paramètres « WTW multi 
340i »  permet une lecture directe sur le terrain 
d’une partie de ces relevés, les autres étant 
échantillonnés puis mesurés ensuite en rentrant. 
Les salinités sont exprimées en g/l 
 

 

SUIVI DES NIVEAUX (limnigraphes) 
 
Début du suivi : 1976 à 1982 pour la plupart des 
points de mesure, 2008 pour Dame, 2010 pour 
Consécanière 
Suivi en continu (une mesure tous les ¼ d’heure 
ou toutes les 5 ‘ pour Fourcade sud)  
Localisation : système Vaccarès et étangs 
limitrophes 
Matériel : 9 limnigraphes à flotteurs, les données 
de niveau (en m NGF) étant enregistrées 
électroniquement (Thalimèdes de marque Ott).  
Ces valeurs, après relevé mensuel, sont ramenées 
à des moyennes journalières, décadaires et 
mensuelles. 
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Tableau 5 : Détail des salinités relevées en 2014 (données SNPN) 

 

 

Figure 11 : Evolution des précipitations, salinités et niveaux du système Vaccarès de déc. 2013 à déc. 2014 
(données SNPN et Tour du Valat pour les pluies de juillet à septembre) 

 

Le graphe ci-dessus représente l’évolution 2014 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, faible en début d’année (suite à une année 2013 peu arrosée) augmente 
nettement en février puis s’abaisse jusqu’en juin pour se maintenir jusqu’à la fin de l’automne (le 
maintien de la cote en été est la conséquence des importants apports d’eau de drainage agricole 

N° 14/1 18/2 13/3 17/4 17/5 16/6 15/7 18/8 16/9 15/10 18/11 15/12

Vaccarès centre 1 16,3 14,8 14,6 15,6 - 16,1 16,2 15,1 14,1 15,9 15,7 12,6

Vaccarès est 2 15,8 13,9 13,9 15,4 15,3 15,1 14,3 14,5 12,3 15,2 14,1 12,4

Vaccarès ouest 3 16,2 13,8 14,4 15,7 16,2 17,8 15,7 17,2 16,3 16,5 16,3 12,4

Niveau moyen Vaccarès 0,08 0,25 0,20 0,11 0,04 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,06 0,37

(m NGF)

Pointe de Mornès 4 24,1 14,8 14,5 17,8 18,2 18,9 19,5 18,8 17,5 16,7 17,1 13,0

Baisse de Mornès 5 22,2 16,7 17,5 20,9 - 36,0 - 39,0 34,0 30,3 26,9 18,3

Baisse des cormorans 6 43,5 25,0 27,6 41,6 - 138,4 sec sec sec sec 54,7 18,2

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

8ème bois 8 30,5 22,8 - 25,0 29,4 34,8 37,2 37,7 46,0 49,0 46,0 23,4

Etang du Malagroy 9 30,4 23,4 21,9 24,6 31,3 37,5 38,9 45,7 50,7 48,3 51,0 24,9

Impérial 10 25,6 25,9 22,3 25,7 29,7 40,2 45,0 40,6 50,2 51,1 46,0 23,9

Lagune des Batayolles 11 30,7 27,5 31,4 60,7 74,8 130,8 sec sec sec 35,7 31,4 19,8

Etang du Tampan 12 30,6 26,6 30,1 35,8 53,2 79,8 sec sec 10,4 55,4 26,8 20,2

Etang de la Dame 13 32,8 18,8 21,7 25,7 26,7 18,4 29,0 28,8 27,7 30,1 17,1 12,7

Etang du Lion 14 26,1 18,0 19,8 - - 29,0 32,1 30,5 26,6 29,3 26,0 14,4

Baisse d'Ulmet 15 27,3 11,0 19,5 23,3 - 61,1 45,2 112,0 144,9 115,4 51,4 7,7

Baisse des Flamants 16 15,6 11,1 - 18,1 sec sec sec sec sec sec 40,4 6,5

Baisse des Aigrettes 17 10,5 8,4 9,2 13,1 41,4 sec 21,6 10,9 20,2 7,5 5,6

Etang du Fournelet 18 34,6 18,6 22,0 - - 41,8 47,3 52,5 64,2 66,1 - 22,3

2014
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dans le Vaccarès, mais aussi des précipitations estivales exceptionnelles de 2014) ; en novembre 
et décembre, les très fortes précipitations font remonter le niveau de façon spectaculaire : il 
atteint près de 0.4 m en fin d’année.  
Par  effet de concentration lié à l’évaporation, la salinité des étangs inférieurs va s’élever 
progressivement pour atteindre plus de 50 g/l en octobre tandis que la salinité du Vaccarès reste 
très stable toute l’année entre 14 et 16 g/l, ne baissant brusquement qu’en décembre après les 
fortes pluies de fin d’année. 
 

 

Figure 12 : Niveaux 2014 du Vaccarès comparés aux objectifs de niveaux du Vaccarès pour la gestion des 
milieux naturels (plan de gestion 2011-2015 de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue) 

 

Cette figure permet d’observer que le niveau de l’étang est resté une grande partie de l’année en 
dehors de sa plage de variation normale (trop bas en début d’année, trop haut d’avril à 
septembre). Son niveau moyen mensuel est resté toujours positif ou nul : il a varié dans une 
fourchette allant de 0.00 m au minimum en juin à +0.37 m NGF au maximum en décembre. 
 

 

Figure 13 : Niveaux enregistrés entre septembre 2014 et début janvier 2015 par le limnigraphe de la 
Réserve situé au grau de la Fourcade, côté mer 

 

Cet enregistrement permet d’illustrer la longue série de coups de mer essuyés par le littoral 
camarguais fin 2014 : entre septembre et décembre, quinze épisodes de surcotes supérieures à 
0.50 m NGF ont été enregistrés, la tempête du 28 novembre atteignant presque la cote 1.20 m 
NGF. Dans ces conditions, on assiste à une accélération des phénomènes d’érosion sur les côtes 
exposées, le secteur des Saintes étant particulièrement concerné.   
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  22..  SSuuiivvii  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  ddeess  ccaannaauuxx  eett  ééttaannggss  ::  ccaammppaaggnnee  22001144  

 

 
Début du suivi : 2011 
Périodicité mensuelle (avec variabilité selon les 
lieux et les années) 
Localisation : 
2011 : 9 points Vaccarès et Fumemorte 
2012 : 2 points Vaccarès (J22 et B06) et 
Fumemorte 
2013 : 2 points Vaccarès (J22 et B06), Dame, 
Tampan, Fumemorte, Versadou 
2014 : Fumemorte, Versadou 
Analyses physico-chimiques et contaminants 
sur eau et sédiment (laboratoire accrédité 
CARSO Lyon) 
 

 

 
Ce suivi réalisé par la SNPN a pour principal objectif de faire un point précis de la contamination 
actuelle de la Réserve et de son impact éventuel, puis de mesurer l’effet de l’amélioration des 
pratiques agricoles dans les années à venir. 
Les analyses sont réalisées par le laboratoire accrédité CARSO – Laboratoire Santé Environnement 
Hygiène de Lyon. Elles concernent 666 substances chimiques, potentiellement polluantes, 
comprenant des pesticides, des métaux et métalloïdes, des HAP, des pesticides organochlorés, 
quelques autres substances organiques et des PCB, auxquelles s’ajoutent des molécules résultant 
des traitements fertilisants et des minéraux ainsi que les facteurs physico-chimiques. Les résultats 
sont confrontés aux données publiques de l’Agence de l’Eau 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 quatre 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. Douze molécules interdites ont été détectées régulièrement 
(atrazine, lindane, propanil…) et d’autres, autorisées ou non pour la riziculture, à des 
concentrations très supérieures aux normes de qualité environnementales, en particulier dans les 
canaux de drainage (glyphosate/AMPA, dimethenamide, azoxystrobine, oxadiazon, flufenacet…) 
En tout, ce sont plus de 60 contaminants (pesticides, HAP, micropolluants) qui ont été retrouvés 
dans les étangs et canaux de Camargue.  
L’indicateur du SEQ Eau « somme des pesticides » met en évidence cette forte contamination des 
canaux de drainage (classés mauvais à très mauvais) et la contamination moyenne des étangs, en 
général plus contaminés que le Rhône. 
Ce suivi, financé à 50% par l’Agence de l’Eau, 25% par la SNPN, 20% par la région et 5% par la 
DREAL a donné lieu en 2014 à un rapport couvrant la période 2011/2013 intitulé « SUIVI 
QUALITATIF DES ETANGS DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE. Années 2011 
à 2013 » 
 



 

 

SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Bilan annuel d’activités 2014 75 

 2.1 Bassin du Fumemorte – suivi pesticides 
 
Le graphique présenté ci-dessous représente l’évolution du critère « somme des pesticides » 
depuis avril 2012 dans le canal du Fumemorte : le pic de contamination par les pesticides se 
décale en 2014 au mois de juin (il était mesuré en avril les années précédentes) Avec près de 16 
microgrammes/litre, il se situe nettement dans la zone rouge (classement « très mauvais » du SEQ 
Eau). Malgré la baisse annoncée des surfaces cultivées en riz sur ce bassin, il ne semble pas 
qu’une réelle amélioration se dessine vis-à-vis de ce critère. 
 

 

Figure 14 : Evolution de la somme des pesticides d’avril 2012 à décembre 2014 dans le canal du Fumemorte 

 
L’AMPA (métabolite du glyphosate) est encore fortement présent en mai dans le Fumemorte (6 
fois la NQE) attestant de son utilisation encore très importante sur ce bassin (contrairement au 
bassin du Versadou où cette molécule n’est pas détectée en 2014).  
Le 2,4 MCPA (herbicide interdit en 2014 sur riz) est toujours détecté à des concentrations élevées 
(et même supérieures à celles des années précédentes). 
L’oxadiazon, herbicide autorisé sur riz, est détecté tous les mois, avec des concentrations 
supérieures aux NQE d’avril à septembre (jusqu’à 4 fois le NQE). Sa moyenne annuelle est 
supérieure à la NQE MA. 
La bentazone, herbicide autorisé sur riz, atteint des concentrations record en juin à 13 µg/l. 
La 3,4 dichloroaniline (métabolite du propanil interdit depuis 2008) est encore régulièrement 
détectée, mais avec des concentrations en baisse. 
Un nouvel herbicide (dicamba) est trouvé en octobre et un nouvel insecticide (imidaclopride) en 
janvier. 
L’atrazine, comme en 2013, n’est plus retrouvée dans ce canal, mais on y trouve encore le DNOC 
et, pour la première fois depuis quatre ans, du lindane (interdit depuis 1998) apparait en juin… 
Le formaldéhyde (provenant du Rhône) est toujours mesuré tous les mois en quantité importante 
(valeurs supérieures aux années précédentes). 
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 2.2 Bassin du Japon/Versadou – suivi pesticides 
 
Comme en 2013, le canal du Versadou présente un pic de contamination par les pesticides en juin 
et juillet 2014, déclassant toujours largement ses eaux en catégorie « très mauvais » du SEQ Eau 
(Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau de l’Agence de l’Eau). La concentration maximale 
atteinte est moins élevée qu’en 2013, correspondant probablement en partie à la diminution des 
surfaces cultivées en riz sur le bassin du Japon. 
 

 

Figure 15 : Evolution de la somme des pesticides de mai 2013 à décembre 2014 sur le canal du Versadou 

 
Notons que le Glyphosate (et son métabolite AMPA) n’a pas été détecté en 2014 dans ce canal, 
alors qu’il était fortement présent les années précédentes et que la 3,4-dichloroaniline 
(métabolite du propanil interdit en riziculture) voit ses concentrations baisser notablement : on 
mesure peut-être un début d’amélioration des pratiques agricoles sur ce bassin… 
D’autres molécules sont cependant encore bien présentes : 

- L’atrazine 2-hydroxy détectée en mai (métabolite de l’atrazine interdit depuis 2001) ; 
- Comme sur le bassin du Fumemorte, le 2,4 MCPA (herbicide interdit en 2014 sur riz) est 

toujours retrouvé à des concentrations élevées (et même supérieures à celles des années 
précédentes) ; 

- L’oxadiazon, herbicide autorisé sur riz, est détecté tous les mois, avec des concentrations 
supérieures aux NQE d’avril à septembre (jusqu’à 6 fois le NQE). Sa moyenne annuelle est 
supérieure à la NQE MA. 

 
Le formaldéhyde (provenant du Rhône) est toujours mesuré régulièrement en quantités 
importantes (valeurs supérieures aux années précédentes). 
 
La concentration atteinte en hiver reste préoccupante, avec un déclassement en catégorie 
« moyen » en décembre 2013. 
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 2.3 Physico-chimie 
 
Pour les deux canaux, on observe des valeurs déclassantes de turbidité et de matières en 
suspension entre mai et octobre, périodes de drainage actif pendant lesquelles les canaux 
transportent beaucoup de sédiments. 
En fin d’hiver et printemps, leurs bas niveaux et leurs eaux stagnantes se traduisent par des 
valeurs de demande chimique en oxygène (DCO) et de carbone organique dissous (COD) élevées. 
Entre juin et juillet, on observe un enrichissement en composés azotés (nitrites, ammonium) 
correspondant à la période de drainage maximal. 
 

 2.4 Métaux 
 
Nous avions souligné dans les rapports précédents les concentrations importantes de certains 
métaux (Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel) dans les étangs en été. Dans les canaux, on observe 
pour d’autres métaux des dépassements importants des NQE MA (Normes de Qualité 
Environnementale/Moyenne Annuelle). C’est le cas pour les deux exemples présentés ci-dessous ; 
notons que les pics de concentration ne correspondent pas aux pics « pesticides ». Ces évolutions 
sont pour l’instant inexpliquées, leur analyse étant en cours. 
 

 

Figure 16 : Concentration en Bore dans le canal du Fumemorte 
 

 

Figure 17 : Concentration en Baryum dans le canal du Versadou 
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  33..  EExxppeerrttiissee  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  ssuuiivvii  22001133  

Extrait de « Suivi des herbiers de zostères sur l’étang du Vaccarès – mise en 
relation avec les données physico-chimiques. Année 2013. Arnaud ELGER & 
Jérémie GUY » 

 
Conclusions et perspectives  
 
Les herbiers de Zostera noltii sur l’étang du Vaccarès semblent se stabiliser entre 2011 et 2013 à 
des valeurs de recouvrement moyennes, aux alentours de 20%, intermédiaires entre celles 
observées lors des phases de déclin (durant lesquelles les zostères avaient quasiment disparu du 
Vaccarès) et celles de 2003, proches de 40%.  
 
Dans l’ensemble, on ne note pas non plus de changement très important au niveau des 
paramètres physico-chimiques mesurés en 2013 sur l’Etang du Vaccarès et le Canal de 
Fumemorte, par rapport aux valeurs enregistrées en 2012. On observe toujours des 
concentrations non négligeables en contaminants organiques (pesticides d’origine agricole 
notamment) et en éléments traces métalliques. Si, pris séparément, chacun de ces contaminants 
présente des teneurs a priori peu impactantes à court terme pour les herbiers, se posent 
néanmoins toujours les questions (1) de l’effet à long terme de certaines molécules (inhibiteurs 
de la photosynthèse, susceptibles d’altérer le budget carboné de Z. noltii, sa capacité à stocker 
des réserves dans ses parties pérennes, et donc à redémarrer rapidement au printemps), et (2) du 
possible effet synergique des différents contaminants, ainsi que des interactions entre ces 
contaminants et d’autres facteurs de stress (e.g. turbidité).  
 
Les perspectives qui s’ouvrent à présent pour mieux comprendre le lien entre l’état des herbiers 
et les forçages environnementaux (notamment anthropiques) sur le Vaccarès, sont les suivantes :  
 

i/ A court terme : l’analyse des paramètres environnementaux mesurés sur les étangs et 
canaux au sud du Vaccarès, ainsi que le décryptage fin des tendances saisonnières et 
interannuelles sur l’ensemble des données disponibles, devraient permettre de préciser l’origine 
locale ou au contraire rhodanienne des contaminants retrouvés dans le Vaccarès.  
 
 ii/ A moyen terme : la poursuite du développement du modèle de Stéphanie Courty (Courty, 
2014) et son couplage avec un code hydrodynamique permettront d’examiner différents 
scénarios d’évolution des herbiers en fonction de l’évolution des pratiques et des modes de 
gestion à la périphérie de l’Etang du Vaccarès. En parallèle, il serait souhaitable de chercher à 
mieux comprendre le rôle des réserves carbonées chez Z. noltii dans sa capacité de reprise post-
hivernale, notamment dans des conditions de limitation photique du fait de la turbidité. Il est 
d’ailleurs probable que la compréhension fine des processus en jeu à ce niveau-là soit nécessaire 
pour parvenir à un réalisme satisfaisant des modèles prospectifs de la dynamique des herbiers.  
 
 iii/ A plus long terme : l’optimisation des méthodes d’exposition des zostères à des 
contaminants en conditions contrôlées permettra de préciser l’impact d’un large spectre de 
molécules isolées ou en mélange. Le développement de protocoles pour étudier les effets de la 
contamination chronique devra faire l’objet d’une attention particulière. En intégrant les 
informations ainsi obtenues au modèle évoqué ci-dessus, nous aurons ainsi à notre disposition 
des outils pertinents d’évaluation du risque chimique pour les herbiers et, in fine, d’aide à la 
décision pour une gestion durable de l’hydrosystème Vaccarès. 
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  44..  SSuuiivviiss  DDCCEE  ((DDiirreeccttiivvee  CCaaddrree  ssuurr  ll’’EEaauu))  

SE 12 

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, 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. 
 
Les données présentées ci-dessous sont fournies directement par l’IFREMER (4.1) ou extraites du 
rapport « Réseaux de Surveillance DCE - Campagne 2012 - District "RHONE ET COTIERS 
MEDITERRANEENS". Coordination : Bruno Andral, Valérie Derolez, Peggy Sargian » (4.2) 
 
 

  

 
Contrôle opérationnel DCE : 
Depuis 2006 
Chaque année 
1 point Vaccarès 
Physico-chimie et phytoplancton 
 
Contrôle de surveillance DCE : 
Depuis 2006 
Tous les trois ans 
1 point Vaccarès, 1 point Monro/Malagroy 
(RINBIO)  
Complète le volet opérationnel annuel par une 
évaluation de l'état chimique (poches de 
moules et échantillonneurs passifs), ainsi que 
de l'état biologique des masses d'eau 
(hydrologie, phytoplancton, macrophytes et 
macrofaune benthique) 
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 4.1 Contrôle opérationnel : synthèse des résultats 2006-2013 
 
Ces résultats correspondent à des échantillonnages réalisés par le personnel de la Réserve lors de 
trois sorties estivales (juin, juillet et août) chaque année depuis 2006. 
 

 

Tableau 6 : Résultats des paramètres mesurés sur le système Vaccarès entre juin et août de 2006 à 2013 
(* : pas de données en juin 2012 ; ** : pas de données en 2008 ; *** : pas de données en juillet 2013) 

 
Ils mettent en évidence l’aggravation de la situation physico-chimique de l’étang en 2010/2011 
(correspondant aux années de chute de la densité de l’herbier et au développement important de 
cyanobactéries) et la relative amélioration qui semble se dessiner en 2012/2013 (ci-dessous détail 
des résultats 2013, les résultats 2014 n’étant pas encore disponibles). 
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Tableau 7 : Détail des résultats des paramètres mesurés sur le système Vaccarès pour l’été 2013 

 

 4.2 Contrôle de surveillance : résultats 2012, projet 2015 
 
En complément du suivi opérationnel annuel, un état de la contamination chimique est réalisé par 
la mise en place d’échantillonneurs passifs (point DCE Vaccarès) et d’une poche à moule (point 
RINBIO). 
Un échantillonnage du benthos est aussi réalisé sur le point DCE Vaccarès. 
 

 

Tableau 8 : Grille estivale 2012 de diagnostic de la colonne d’eau du complexe de Vaccarès 
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Tableau 9 : Classification de l’état des éléments de qualité « phytoplancton » et « macrophytes » du 
complexe de Vaccarès 

 

 

Tableau 10 : Bilan de l’état du complexe de Vaccarès au titre de la DCE, campagne 2012 

 
En 2012, les échantillonneurs passifs n’ont pas permis la détection de contaminant chimique 
dissous, contrairement à la campagne 2010 présentée dans le compte-rendu annuel de l’an 
dernier : PEPS-LAG : Projet échantillonneurs passifs pour la surveillance de la contamination 
chimique des lagunes méditerranéennes. IFREMER (D. Munaron, M. Hubert, J.-L. Gonzalez, B. 
Andral, N. Tapie, H. Budzinski, J. Guyomarch). Ceci fera l’objet d’une étude spécifique en 2015 afin 
d’évaluer les variations intra-annuelles des niveaux de contamination dans les lagunes en vue de 
consolider ces indicateurs. 
L’indicateur macrophytes est alimenté par le relevé réalisé dans le cadre du suivi de la Réserve sur 
55 stations échantillons (cf. chapitre « Hydrobiologie » - 2. Herbiers du Vaccarès, p. 92) : le faible 
recouvrement global déclasse la masse d’eau en catégorie moyen. 
L’état de la masse d’eau est de plus déclassé en très mauvais en 2012 en raison de la présence de 
mercure en concentration élevée dans la chair des moules ayant vécu plusieurs mois à la jonction 
étang de Monro/Impérial. 
 
Le contrôle de surveillance sera reconduit en 2015 entre mars et août. Il comprendra la mesure 
de l’état chimique dans l’eau (échantillonneurs passifs), dans le biote (poche à moule), et de l’état 
biologique (macrofaune benthique, phytoplancton, macrophytes). Les mesures seront réalisées 
sur le point central de l’étang (sauf poche à moules entre Monro et Impérial et macrophytes sur 
l’ensemble du Vaccarès). 
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  55..  SSuuiivvii  pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquuee  ddeess  llaagguunneess  ddee  llaa  RRéésseerrvvee  eenn  22001144  

SE 12  

 
Début du suivi : 2008 
Périodicité mensuelle 
Localisation : huit stations sur 
système Vaccarès et Consécanière. 
 
Analyse d’eau sur le terrain (mallette 
d’analyse multi paramètres «WTW 
multi 340i»). 
Paramètres mesurés (protocole 
standardisé) :  
- température (°C),  
- salinité (g/l et mS/cm),  
- pH,  
- oxygène dissous (mg/l et %)  
- potentiel Red-Ox (mV) 

 

 
Suivi standardisé réalisé dans le cadre du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FIL-
MED) piloté par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes. 
 

 

Figure 18 : Evolution de la salinité en 2014 

 
Dans ce graphe, on retrouve la différence de salinité entre le Vaccarès et les étangs inférieurs, 
l’écart s’accentuant à partir de la fin du printemps pour se réduire à l’automne (homogénéisation 
hivernale) : en 2014, les précipitations du printemps et de l’été vont limiter cet écart.  
La lagune des Batayolles, indépendante du système Vaccarès, mais en contact direct avec la mer 
(elle est située au sud de la Digue à 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. 
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L’étang de Consécanière est lui aussi indépendant du système Vaccarès (il est situé au nord des 
Saintes-Maries-de-la-Mer) : il reçoit des eaux douces de drainage agricole et pluvial et garde une 
salinité faible toute l’année. 
 

 

Figure 19 : Evolution de la température en 2014 

 
Ces courbes de températures 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 !  

 

 

Figure 20 : Evolution de l’oxygène dissous en 2014 
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Les valeurs d’oxygène dissous restent globalement élevées dans tous les étangs à toutes les 
saisons ; les étangs inférieurs (Cacharel) et Consécanière présentant des valeurs estivales plus 
importantes, correspondant à des fortes concentrations en phytoplancton. 
Notons que la station Roselière Vaccarès présente en automne de fortes valeurs : à cette période, 
le faible niveau et la température élevée de l’eau favorisent les développements algaux qui 
augmentent la production d’oxygène en journée. 
 
Mesure en continu de la température et de l’oxygène dissous (suivi RNN Camargue) 
 
Au niveau de la station « Vaccarès port », nous avons mis en place en 2014 une sonde 
enregistreuse de mesure en continu de la température et de l’oxygène dissous (sonde Hobo U26-
001) destinée à compléter les données ponctuelles du suivi FIL-MED et à évaluer la disponibilité 
en oxygène pour les herbiers et la faune benthique. Installée à 10 cm au-dessus du fond de 
l’étang, sous une lame d’eau de 80 cm à 1 m, elle a fonctionné d’août à décembre.  

Figure 21 : Evolution de l’oxygène dissous (en bleu) et de la température (en rouge) du 06/08/14 au 
15/09/14 

 

L’extrait des résultats obtenus présenté ci-dessus met en évidence les fortes variations 
journalières de la concentration en oxygène, celle-ci pouvant dépasser 20 mg/l en journée, mais 
devenant parfois nulle la nuit : cette situation est particulièrement marquée au début du mois de 
septembre pendant une période de forte chaleur succédant à un refroidissement, la 
concentration en oxygène devenant nulle une grande partie de la nuit (jusqu’à 15 heures d’affilée 
entre le 8 et le 9 septembre) et restant faible le jour. Ces conditions d’anoxie sont probablement 
responsables des développements de cyanobactéries constatés depuis quelques années en fin 
d’été. 
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Figure 22 : Evolution du pH en 2014 

 

 

Figure 23 : Evolution du Redox en 2014 

 
Pour le pH, les variations observées au fil de la tournée sont expliquées par l’oxygénation 
croissante du milieu au fil des heures (en lien avec la production primaire croissante dans l’étang). 
Quant à l’évolution de ce paramètre au fil des mois, les variations concordent avec les pics 
d’oxygénation liés aux blooms phytoplanctoniques.  
La forte valeur de pH trouvée en octobre sur Consécanière correspond à une période de très bas 
niveaux. 
Notons par ailleurs que nous avons dû déplacer le point de prélèvement Vaccarès Rousty 
(difficulté d’accès) en novembre et décembre pour le remplacer par un point situé au niveau du 
Mazet du Vaccarès (1.5 km plus à l’ouest). Ce point, plus proche de la rive, est souvent envahi de 
zostères en décomposition, expliquant probablement la faible valeur de Redox de novembre. 
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GGEEOOMMOORRPPHHOOLLOOGGIIEE  

  11..  SSuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ttrraaiitt  ddee  ccôôttee  

SE 11  

 
Début du suivi : 1999 
Périodicité annuelle 
L’emprise géographique maximale de ce suivi va de 
l’est des Saintes-Maries-de-la-Mer (Pertuis de la 
Fourcade) à la fin de la plage dans le secteur du phare 
de Beauduc (trait  rouge sur la carte ci-contre). 
Relevé du positionnement du trait de côte par géo 
localisation GPS (précision 5 m) d’un point tous les 200 
m environ (densification dans les zones 
« compliquées »). 
 
 

 
 
En 2014, le relevé a été réalisé le 28 septembre ; nous présentons ci-dessous les deux secteurs les 
plus susceptibles d’évolutions rapides (le trait rouge correspond au relevé 2014, le bleu au relevé 
2013, ils sont représentés sur un fond ortho photographique IGN datant de 2003). 
 

 

Carte 5 : Evolution du trait de côte : plage est des Saintes-Maries-de-la-Mer 
 

Dans ce secteur, on observe une légère régression du littoral par rapport à 2013 (la date du relevé 
étant antérieure aux grosses tempêtes de fin d’année, leur effet ne sera visible qu’en 2015). 
Notons cependant l’importance du recul entre 2003 (fond photographique) et 2014: ce sont plus 
de 80 mètres de plages et dunes qui ont disparu en 11 ans (soit l’équivalent de 28 ha entre le 
pertuis de la Fourcade et le grau de Rousty, entrée de la Réserve). 
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Carte 6 : Evolution du trait de côte : Pointe de Beauduc 

 
La pointe de Beauduc présente en 2014 (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 . 
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HHYYDDRROOBBIIOOLLOOGGIIEE   

  11..  PPhhyyttooppllaannccttoonn  ((ddoossaaggee  ddee  llaa  cchhlloorroopphhyyllllee  aa))  

 SE 13 

 
Début du suivi : 2002 
Périodicité mensuelle 
Localisation : 12 stations (13 à 
partir de 2009) sur le système 
Vaccarès dont 10 dans la réserve et 
3 sur les terrains du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône (cf. carte ci-
contre).  
Echantillonnage de 2l d’eau par 
point 
Dosage de la chlorophylle «a» à 
l’aide d’un spectromètre à 
absorption.  

 
 
Ce suivi des pigments photosynthétiques constitue un bon indicateur de l’évolution de la 
biomasse des algues planctoniques au cours de l’année sur une station donnée. La production 
primaire du phytoplancton est soumise à d’importantes variations annuelles liées à la lumière, à la 
quantité des substances nutritives et à la présence de consommateurs primaires (zooplancton). 
En hiver, en raison des basses températures et de la faible luminosité, la population de 
phytoplancton est généralement au minimum. Elle atteint son maximum à la fin du printemps et,  
après une pause estivale, un autre bloom se produit à la suite des tempêtes automnales qui 
brassent l’eau et font remonter les substances nutritives. 
 
Résultats : 
On retrouve ce cycle théorique dans le graphique « mer » présenté ci-dessous, en particulier pour 
les données 2014. Cette station de référence présente des niveaux de Chl a en général faibles, 
comparables à ceux de Mornès, station centrale du Vaccarès éloignée des canaux de drainage 
alimentant l’étang. 
 

 

Figure 24 : Concentration en Chlorophylle a au niveau de la mer 

 
Ces canaux qui drainent les eaux du bassin versant apportent de l´eau douce chargée en 
nutriments (issus en particulier des rizières, mais aussi du lessivage des cultures sèches) qui 
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favorisent le développement du phytoplancton : on observe ainsi une différence entre la station 
Capelière proche du débouché du Fumemorte et la station Mornès mentionnée précédemment. 
 

 

Figure 25 : Concentration en Chlorophylle a au niveau de la station Mornès (à gauche) et Capelière (à 
droite) 

 
Les stations Dame et Cacharel, situées dans les étangs inférieurs du système Vaccarès, présentent 
souvent des blooms phytoplanctoniques en fin d’été et début d’automne, au moment où ces 
lagunes intérieures voient leur niveau s’abaisser par évaporation et leur température augmenter ; 
on peut aussi observer de fortes concentrations en fin d’hiver dans l’étang de la Dame, 
probablement en lien avec des apports de drainage du canal du Versadou lors d’épisodes pluvieux 
importants . 
 

Figure 26 : Concentration en Chlorophylle a au niveau de la station Dame (à gauche) et Cacharel (à droite) 

 

Tampan et Batayolles sont des lagunes « vraies », directement en contact avec la mer : elles 
s’assèchent en été (en particulier Batayolles) et présentent des concentrations élevées en Chl a 
peu avant leur assec. La station Tampan est, elle aussi (comme la station Dame), influencée par le 
drainage du Versadou et peut présenter des blooms toute l’année. 
 

 

Figure 27 : Concentration en Chlorophylle a au niveau de la station Tampan 1 (à gauche) et Batayolles (à 
droite) 
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L’étang de Consécanière, isolé du système Vaccarès et de la mer, reçoit des eaux de drainage en 
provenance de marais, mais aussi de zones agricoles et urbanisées. Peu salé, il présente des 
concentrations en Chl a 10 à 100 fois plus importantes que les autres stations ; il est en situation 
quasi-permanente d’eutrophisation, avec un pic à l’automne à son plus bas niveau. Sa gestion, 
contrainte par une servitude de niveau aberrante (obligation de conserver une cote inférieure à -
0.38 m NGF), et les apports de drainage incontrôlés sont responsables de cette situation. 
 

 
La grille utilisée par IFREMER pour son 
réseau « REPHY » permet de classer 
les stations de « très bon » à 
« mauvais ». 
En rapportant nos résultats à cette 
grille, on constate que le Vaccarès 
reste en général dans les catégories 
« bon » à « moyen » et que les étangs 
inférieurs se rapprochent de la 
catégorie « médiocre ». Les lagunes 

sont entre « bon » et  « médiocre », le 
Tampan étant moins bien classé que 
les Batayolles. Consécanière, comme 
précisé plus haut, est en permanence dans la catégorie « mauvais ». 

 
 
   

Figure 28 : Concentration en Chlorophylle a au 
niveau de la station Consécanière 

Photo 20 : Mesure au laboratoire de la Réserve 

Tableau 11 : Grille Chlorophylle de l’IFREMER permettant le 
classement des stations 
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  22..  HHeerrbbiieerrss  dduu  VVaaccccaarrèèss  

 2.1 Transects de végétation aquatique Vaccarès 
 
SE 19 

 
Début du suivi : 1987 (ligne Capelière) et 1998 
(ligne Mornès)  
Périodicité annuelle 
Localisation : Vaccarès 
Transect de végétation aquatique de 900 m : 
lecture en apnée tous les mètres par point-
contact de la nature et de la taille de la 
végétation.  

 
 

 

Figure 29 : Relevé 2014 de la ligne Capelière 

 
Situé à l’est de l’étang, à proximité du débouché du canal de 
drainage de Guinot, ce transect présentait, dans les années 
1980/début 1990, un recouvrement quasi continu, excepté à 
proximité de la berge. Après la disparition de l’herbier à la fin 
des années 1990 (à la suite des inondations et des années très 
pluvieuses), ce secteur a peiné à se recoloniser, probablement 
à cause de la proximité de ce canal de drainage 
(adoucissement/turbidité, contaminations ?). Depuis quelques 
années l’herbier, constitué de zostères (Zostera noltei) s’est 
réinstallé entre 75 et 350 mètres du bord, mais ne gagne plus 
vers le large ; la turbidité de l’étang (liée aux canaux de 
drainage – Roquemaure, Guinot et Fumemorte – mais aussi à 
l’exposition au mistral) pourrait l’expliquer, en association 
avec les questions de contamination/développement des 
cyanobactéries. 

Photo 21 : Matérialisation du 
transect sous-marin 
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Figure 30 : Relevé 2014 de la ligne Mornès 
 

Situé au nord de la presqu’île de Mornès, ce transect est situé dans une zone moins profonde et 
plus protégée du vent que le transect Capelière. Il présente la plupart du temps (sauf accident 
entrainant la disparition générale des herbiers) un recouvrement quasi-continu par un herbier de 
bonne taille ; seule la partie proche de la rive, souvent affectée par des accumulations végétales 
(algues, débris de zostères), n’est pas colonisée. 

  

 2.2 Herbiers du Vaccarès – cartographie 2014 
 
SE 15 

 
Début du suivi : 1996 
Périodicité annuelle 
Localisation : Vaccarès 
Protocole : grille comprenant 55 points d’échantillonnage 
(les premières années 200 points étaient relevés, mais 
l’échantillon a été réduit car trop chronophage).  
Sur chaque point (relevé entre juillet et septembre), on 
note la présence des herbiers au moyen d’un quadrat 
métallique de 50x50 cm. Celui-ci est posé dix fois au 
hasard le long d’une ligne, chaque pose étant précédée 
de cinq coups de palme. Pour chacun des quadrats, on 
estime le recouvrement (en %) de chaque espèce 
présente.  
 

 

 

 

Photo 22 : Déplacement du quadrat de lecture de la végétation 
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Figure 31 : Répartition des herbiers de zostères en 2014 

 
La répartition des zostères (Zostera noltei) reste, en 2014, très proche de celle des trois années 
précédentes. On observe simplement une perte en densité et recouvrement au nord du Vaccarès, 
dans le secteur de l’embouchure du canal de Rousty/Mas neuf. On ne constate donc aucune 
dynamique de recolonisation des secteurs anciennement végétalisés (partie centrale de la moitié 
ouest et bordures nord du Vaccarès).  
Le graphique présenté ci-dessous confirme cette tendance, avec une diminution du recouvrement 
global, qui passe sous les 20%. Rappelons que l’étang reste, en 2014, dans une gamme de salinité 
tout à fait compatible avec la croissance de cet herbier. Il faut donc chercher ailleurs la ou les 
causes de cette stagnation/régression. L’importante prolifération de moules vertes asiatiques 
(Arcuatula senhousia) observée dans tout le Vaccarès pourrait être une des origines de cette 
régression (cf. 4. Suivi des espèces benthiques (système Vaccarès), p. 100).  
 

 

Figure 32 : Evolution du recouvrement global et de la salinité des herbiers de zostères 
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  33..  PPeeuupplleemmeennttss  ddee  ppooiissssoonnss  dduu  VVaaccccaarrèèss  

SE 20 

Début du suivi : 1988 
Périodicité : quatre fois par an 
Localisation : Vaccarès 
Protocole (défini en 2001) 
- cinq nuits consécutives de pêche, avec 
analyse pondérale globale des anguilles et 
des athérines ; 
- quatre séries par an (deux au printemps 
et deux en automne) ; 
- une analyse fine des captures, avec trois 
nuits échantillonnées par série (E1, E2, E3), 
à partir de l’ensemble des filets (12 poches) 
puis ramené au poids par jour et par 
poche. 
- une mesure individuelle de la taille et du 
poids des anguilles et des athérines une 
fois par semaine de pêche (soit quatre fois 
par an), pour analyser la distribution de 
taille et l’état des populations.  
 

 

 

 3.1 Evolution de la composition spécifique du peuplement de poissons du Vaccarès 
 
Mornès : 
En 2014, 11 espèces ont été recensées lors des échantillonnages de printemps et d’automne sur 
le secteur de Mornès. Il s’agit de cinq espèces euryhalines (anguille, épinoche, athérine, gobie et 
syngnathe) et six espèces marines (anchois, blennie, muge doré, muge à grosse tête, muge 
pointu, et muges juvéniles non déterminés jusqu’à l’espèce). Ce chiffre est inférieur à la moyenne  
de 1988 à 2014 (14 espèces), mais supérieur à la richesse minimale de sept espèces, obtenue au 
printemps 1993. Depuis une dizaine d’années, nous pouvons observer une relative stabilité de la 
richesse spécifique, dans des gammes de salinité du Vaccarès supérieure à 14 g/l. En deçà, la 
richesse spécifique augmente avec la présence à Mornès d’espèces dulcicoles, qui profitent de 
l’adoucissement général des étangs, comme en 2012 et 2013 par exemple.  
 

 

Figure 33 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à Mornès depuis 1988 
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Capelière : 
Sur la partie est du Vaccarès, non loin de l’embouchure du canal de Fumemorte, 21 espèces ont 
été recensées au printemps, et 13 en automne. Nous retrouvons les mêmes cinq espèces 
euryhalines qu’à Mornès, sept espèces marines (anchois, blennie, muge pointu, muges juvéniles, 
sar, sardine, sole), ainsi que 10 espèces dulcicoles (ablette, brème, carpe, gardon, rotengle) dont 
cinq espèces considérées introduites (carassin, gambusie, perche-soleil, pseudorasbora, poisson-
chat). Cette diversité semble correspondre à celle que l’on pouvait avoir, à salinité semblable, 
entre 2002 et 2006.  
 

 

Figure 34 : Evolution de la richesse spécifique piscicole à la Capelière depuis 1988 

 
Le nombre d’espèces euryhalines et marines observées à la Capelière et à Mornès semblent 
relativement voisines, et indique une utilisation de l’espace plus grande que les espèces 
dulcicoles, qui, bloquées par la barrière osmotique, se cantonnent bien souvent à proximité des 
courants d’eau douce provenant des canaux. 
 

 3.2 Suivi quantitatif des anguilles et des athérines du Vaccarès 
 

- L’anguille (Anguilla anguilla) 
 
Comme cela semblait se dessiner en 2013, les captures d’anguilles se montrent relativement 
stables en 2014 à la station « Capelière ». Les captures de printemps y ont été plus importantes. 
A Mornès, nous observons le contraire, avec une capture par unité d’effort (CPUE) d’automne de 
65 kg par jour par poche. Il s’agit de la meilleure pêche jamais atteinte depuis 15 ans. La mise en 
place d’un suivi piscicole dans le secteur Galabert/Tampan, sur les Etangs et Marais des Salins de 
Camargue, propriété du Conservatoire du Littoral, devrait nous permettre, à l’avenir, de valider 
l’hypothèse d’un meilleur échange biologique entre la mer et le système Vaccarès, via les Etangs 
et Marais des Salins de Camargue. 
 
Malgré une diminution des populations au niveau mondial, l’entrée de civelles enregistrée par 
MRM au pertuis de la Fourcade atteint des records début 2014 (1 460 000 civelles à la mi janvier). 
Ces populations dépendent de la qualité des milieux, de continuités écologiques avec la mer pour 
des conditions de migrations favorisées, mais aussi de la pression de pêche, que ce soit par 
l’homme ou par la prédation aviaire. 
Les mesures du Plan National d’Action pour la reconstitution des stocks d’Anguilles depuis 
quelques années, ont permis de diminuer la pression de pêche sur le système Vaccarès 
(diminution du nombre de licences, interdiction de pêcher les mois d’été…). Des tests de lâcher 
d’anguilles argentées, potentiels reproducteurs, sont également réalisés en mer. 
Si ces populations connaissent de bonnes conditions de développement dans le Vaccarès, on 
pourrait s’attendre à des chiffres importants d’anguilles pêchées dans les années à venir. 
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Figure 35 : Evolution de la CPUE anguilles à la Capelière depuis 1990 

 
Figure 36 : Evolution de la CPUE anguilles à Mornès depuis 1990 
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- L’athérine (Atherina boyeri) 

L’athérine est une espèce euryhaline, caractéristique des lagunes côtières. Comme l’anguille, c’est 
une espèce à valeur commerciale pour les pêcheurs du Vaccarès. Bien que considérée comme 
sédentaire, elle peut effectuer des migrations en eau douce pour se reproduire, ou bien migrer 
entre mer et lagune.  
Depuis 2008, on observe une chute de la biomasse pêchée, notamment à Mornès. Depuis deux 
ans, l’espèce a quasiment disparu des captures, aussi bien à Mornès qu’à la Capelière. 
Cette forte diminution est dommageable pour l’écosystème : l'espèce est un maillon 
indispensable de la chaîne alimentaire entre zooplancton et divers prédateurs (anguilles, loups, 
sandres …). 
Plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à sa diminution : 

- Cet effondrement coïncide avec les premiers signes de dystrophie et de diminution des 
herbiers de Zostera noltii dans l’étang. En 1997, E. Rosecchi et A. Crivelli soulignaient 
qu’à long terme, la disparition de ces herbiers pourrait affecter le succès de 
reproduction de l’espèce. En effet, les herbiers sont les zones privilégiées de frai pour 
cette espèce. 

- Le joël pourrait abriter divers parasites internes ou externes et en particulier des 
crustacés isopodes et copépodes. Le troisième stade larvaire du ver nématode 
Thynnascaris adunca (Ruldolphi, 1902) est inconstamment (fréquence de 34%) retrouvé 
dans le mésentère gastrique d’Atherina boyeri. 

- La piste d’une modification du sex-ratio en faveur des femelles est à examiner. En effet, 
différentes études ont montré que la présence de nombreuses molécules dans l’eau, 
telles que médicaments, contraceptifs et pesticides, dont les composés organochlorés, 
serait à l’origine d’une féminisation des poissons, modifiant ainsi leur reproduction.  

Nous allons également voir dans les années à venir si l’augmentation des liaisons avec la mer, par 
une meilleure gestion des martelières de la Fourcade et par un contact quasi permanent du côté 
des « Etangs et Marais des Salins de Camargue » modifie cette évolution. 

 
Figure 37 : Evolution de la CPUE athérines à la Capelière depuis 1990 
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Figure 38 : Evolution de la CPUE athérines à Mornès depuis 1990 

 

 

Photo 23 : Relève des filets de pêche par M. Bénézech, pêcheur professionnel 
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  44..  SSuuiivvii  ddeess  eessppèècceess  bbeenntthhiiqquueess  ((ssyyssttèèmmee  VVaaccccaarrèèss))  

SE 17 

 
Début du suivi : 2008 
Répétition tous les 3 ans 
Localisation : Vaccarès et étangs inférieurs 
Echantillonnage entre mai et septembre 
Protocole carottage : en un point, 5 carottes 
effectuées à l’aide d’un tube de PVC de 10 cm de 
diamètre. Celles-ci sont extraites du sédiment, puis 
tamisées afin de recueillir uniquement la faune 
(tamis de 2 mm de maille). 

 
 
Début du suivi : 2008 
Répétition tous les 3 ans 
Localisation : Vaccarès et étangs inférieurs 
Echantillonnage entre mai et septembre 
Protocole chalutage : un petit chalut avec une 
ouverture de 50 cm terminé par un sac de 2.5 mm 
de maille est utilisé sur un cercle de 10 m de rayon 
autour du bateau, permettant de prélever la faune 
en surface du sédiment. 
  
 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique 2008 2011 2014 

Mollusques 

Abra Abra segmentum       

Coque/Cardium Cerastoderma glaucum       

Scrobiculaire Scrobicularia plana       

Hydrobie saumâtre Peringia ulvae       

Cyclope Cyclope neritea       

Moule verte asiatique Arcuatula senhousia       

Annélide Néreïs Hediste versicolor       

Crustacés 

Idotée tridentée Idotea balthica       

Sphaerome Lekanesphaera hookeri       

Gammare Gammarus aequicauda       

 Cyathura carinata       

Crevette grise Crangon crangon       

Crabe de boue Rhithropanopeus harrisii       

Crabe vert méditerranéen Carcinus aestuarii       

 Mysis sp.       

Cténophore  Mnemiopsis leidyi     * 

Poissons 

Gobie Pomathoschistus sp.       

Syngnathe  Syngnathus sp.       

Epinoche 
Gasterosteus aculeatus 
aculeatus       

Anguille européenne  Anguilla anguilla       

Tableau 12 : Espèces récoltées pendant les trois campagnes de carottage et chalutage depuis 2008 
(*espèce trouvée en abondance en 2014 dans le Vaccarès lors des suivis « zostères » et « poissons ») 
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Comme en 2011, les zones les plus riches en diversité se situent dans le sud du Vaccarès et dans 
les étangs inférieurs, zones peu profondes où les herbiers (zostères en particulier) sont bien 
présents. Aucune nouvelle espèce n’a été observée en 2014 ; le crabe de boue (Rhithropanopeus 
harrisii) découvert en 2011 n’ayant pas été retrouvé. 
 
Cerastoderma glaucum :  
Présence plus marquée des coques dans les Impériaux que lors des campagnes précédentes : 
après une régression constatée ces dernières années, il semble que la tendance s’inverse. 
 

 

Figure 39 : Répartition de Cerastoderma glaucum dans le système Vaccarès en 2014 

 
Abra segmentum : 
Présente, comme en 2011 et 2008, dans les zones riches en herbiers, cette espèce est adaptée 
aux lagunes confinées (recolonisation annuelle du milieu) : elle peut traduire un état de 
dégradation de la lagune. 
 

 

Figure 40 : Répartition d’Abra segmentum dans le système Vaccarès en 2014 
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Scrobicularia plana : 
Apparue en 2008, cette espèce enfouie dans le sédiment s’était étendue en 2011 à l’ensemble du 
Vaccarès (y compris la zone centrale). En 2014, sa présence est bien plus faible avec un glissement 
vers le sud de l’étang des zones à forte densité. 
 

 

Figure 41 : Répartition de Scrobicularia plana dans le système Vaccarès en 2014 

 
Peringia ulvae : 
Largement présente dans les chalutages, elle atteint comme en 2011 des effectifs élevés dans les 
Impériaux (jusqu’à 30 000 individus par échantillon).  

 

 

Figure 42 : Répartition de Peringia ulvae dans le système Vaccarès en 2014 

  



 

 

SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Bilan annuel d’activités 2014 103 

Lekanesphaera hookeri : 
Cette espèce herbivore se nourrit principalement d’algues vertes (Chaetomorpha), de 
phanérogames (Zostera) et de débris végétaux : on la trouve essentiellement (comme en 2008 et 
2011) dans les zones où les herbiers sont les plus denses. 

 

 

Figure 43 : Répartition de Lekanesphaera hookeri dans le système Vaccarès en 2014 

 
Arcuatula senhousia :  
Apparue en quelques points du Vaccarès en 2011, la moule verte asiatique est maintenant 
présente sur l’ensemble de l’étang et commence à coloniser les étangs inférieurs. Fixée à l’origine 
sur les feuilles de zostère, on la trouve aussi sur le sol, y compris dans les zones « profondes » 
dépourvues d’herbiers où ses effectifs peuvent être élevés. 
Les mattes d’Arcuatula senhousia, formant un enchevêtrement de filaments des byssus de 
différents individus, retiennent des particules sédimentaires et modifient ainsi la nature du 
substrat permettant la création de refuges pour certains organismes mais aussi la disparition de 
certains autres. Ces mattes peuvent par ailleurs avoir un impact négatif sur les herbiers de 
Zostères qui sont fragilisées et/ou fragmentées à cause de ces accumulations. 
 
 



 

 

104 SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Bilan annuel d’activités 2014 

 

Figure 44 : Répartition d’Arcuatula senhousia dans le système Vaccarès en 2014 
 

 
Merci à Pierre FOULQUIER, stagiaire en BTS GPN pour son aide précieuse sur le terrain, au 
laboratoire et pour la saisie informatique des données de ce suivi. 
 

 

Photo 24 : Carottage et chalutage dans le Vaccarès 
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VVEEGGEETTAATTIIOONN    

  11..  SSuuiivvii  ddee  llaa  fflloorree  ppaattrriimmoonniiaallee  

SE 16 

Des prospections ciblées essentiellement sur la recherche de trois espèces à forte valeur 
patrimoniale, Althenia filiformis, Riella helicophylla et Tolypella salina, ont été menées sur le 
territoire de la RNN par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (Nicolas Borel) 
durant le printemps 2012 (entre le 18 avril et le 15 mai). 
Ces prospections ont permis la découverte de 76 stations d'Althenia filiformis, trois stations de 
Riella hellicophylla et trois stations de Tolypella salina dans les milieux saumâtres de la réserve. La 
présentation de chacune des espèces concernées et le détail des découvertes réalisées sont 
présentés ci-dessous. 
 

 Althenia filiformis  
 

- Plante à fleur de la famille des Potamogétonacées à tiges et feuilles filiformes et fleurs 
discrètes. 

- Espèce annuelle des plans d'eau 
saumâtres peu profonds (quelques 
centimètres à quelques dizaines de 
centimètres) devenant hyper salés en 
fin de saison. 

- Espèce classée Vulnérable dans la 
liste rouge de la Flore vasculaire de 
France métropolitaine (mise à jour 
2012). En outre, l'espèce est protégée 
sur l'ensemble du territoire français 
métropolitain sous le nom d'Althenia 
barrandonii ou sous celui d'Althenia 
filiformis var. barrandonii, qui ne 

représente en fait qu'une morphose 
d'eaux profondes de l'espèce. 

Photo 25 : Althenia filiformis (© N. Borel) 
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Carte 7 : Localisation des 76 stations d'Althenia filiformis sur la RNN Camargue 
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 Riella helicophylla  
 

- Hépatique à thalle, ordre des Sphaerocarpales, famille des Riellaceae. 
- Espèce aquatique, vivant dans 

les eaux saumâtres (lagunes, 
sansouires inondables). 
Endémique du bassin 
méditerranéen, très rare en 
France (Bouches-du-Rhône, 
Hérault). 

- Espèce classée "en danger" au 
livre rouge des bryophytes 
européennes. Annexe I de la 
Convention de Berne. Annexe II 
de la Directive Habitats-Faune-
Flore (Etat de conservation 
défavorable / mauvais). Espèce 
protégée sur l'ensemble du 

territoire français 
métropolitain. 

 
           

 

 
Carte 8 : Localisation des trois stations de Riella helicophylla sur la RNN Camargue 

  

Photo 26 : Riella helicophylla (© N. Borel) 
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 Tolypella salina  
 

- Petite characée grêle, peu ramifiée par rapport aux autres espèces de Tolypella, mesurant 
environ une douzaine de 
centimètres de hauteur mais 
souvent plus petite (5 cm). 

- Espèce annuelle des plans d'eau 
saumâtres peu profonds (quelques 
centimètres à quelques dizaines de 
centimètres) devenant hyper salés 
en fin de saison. Espèce ouest 
méditerranéenne et atlantique 
connue d'Espagne et de France où 
elle est rare à très rare. 

- Espèce protégée sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain. 
 

 
 
 

 
Carte 9 : Localisation des trois stations de Tolypella salina sur la RNN Camargue 

 

Un suivi régulier de ces trois espèces à très forte valeur patrimoniale devra être intégré aux 
programmes du prochain plan de gestion. 
 
 

Photo 27 : Tolypella salina (© N. Borel) 
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SSUUIIVVII   DD’’HHAABBIITTAATT  ::   MMAARREESS  DD ’’AAMMPPHHIISSEE   

SE 21  

En 2014, des sorties de terrain ont été organisées entre le 1er  avril et le 4 juin pour inventorier la 
flore et la faune de dix mares sur Amphise et mesurer leurs paramètres physico-chimique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Date d’assec 
30 

avril 
15 

avril 
30 

avril 
25 

avril 
30 

avril 
30 

avril 
15 

avril 
30 

avril 
15 

avril 
30 

avril 

Hauteur 
d’eau  maxi 

(cm)  
18 17 15 25 11 15 29 24 9 27 

pH 
 min/max 

8.5/9.0 8.8 7.9/9.4 5.6/8.5 8.3/8.4 8.9/9.8 7.6/8.1 8.7/9.5 9.9 9.6/9.9 

Salinité 
min/max 

(mg/l) 
4/21 4/9 2/3 5/8 3/6 4/11 12/32 3/6 8 4/9 

Alimentation 
par un canal 

oui non oui oui oui oui non oui non non 

Tableau 13 : Paramètres des 10 mares d’Amphise 

 
Sur ces dix mares, quatre sont non alimentées. 
Les autres, bien qu’alimentées par des débordements du canal d’Ulmet, semblent présenter une 
diversité biologique intéressante, bien que moins caractéristique des milieux méditerranéens. 
 

  11..  FFlloorree  

Plusieurs espèces patrimoniales ont été inventoriées : Zannichellia palustris subsp. pedicellata, 
espèce protégée régionale et cinq espèces de characées dont  Tolypella salina, espèce protégée 
nationale et les Chara aspera, C. canescens, C. imperfecta et C. vulgaris. Les tapis de Characées 

Carte 10 : Localisation des mares à Amphise 
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constituent un habitat naturel d’intérêt européen, protégé par la Directive « Habitats-Faune-
Flore ».  
 

 

Photo 28 : Mare 10 le 16 avril 2014 

 

  22..  FFaauunnee  

Le 15 avril, un échantillonnage de la faune des mares a été effectué à l’aide d’une épuisette afin 
d'évaluer la diversité faunistique présente dans ces milieux. Notons que la détermination des 
données récoltées n’a pas été effectuée jusqu’à l’espèce pour tous les genres.  
 

 2 1 Amphibiens 
Très peu d’amphibiens ont pu être capturés. Néanmoins, des têtards de « grenouilles vertes » 
(Pelophylax sp.) et de Rainettes méridionales (Hyla meridionalis) ont été observés dans cinq 
mares. De plus, un Pélodyte ponctué a été entendu lors des prospections.  
 

 2.2 Poissons 
Des poissons (surtout des gambusies, mais aussi des carpes) ont été observés dans les six mares 
alimentées par le canal. 

 

 2.3 Invertébrés 
La présence d’Hétéroptères aquatiques (Gerris, Corixa, Sigara et Notonectes), d’acariens, de 
larves et adultes de Coléoptères (Hydrophilidae et Dytiscidae), de larves de Diptères (Culicidae et 
Chironomidae) et de Daphnies a été notée dans la plupart des 10 mares.  
D’autres groupes moins représentés tels que des gammares, des écrevisses, des ostracodes, des 
odonates et un polychète ont été observés.  
 
Les mares alimentées par le canal ont l’avantage de rester en eau plus longtemps et de permettre 
à certaines espèces de terminer leur cycle avant l’assec. C’est le cas de la mare 3 qui présente la 
plus grande richesse spécifique pour les insectes aquatiques et les amphibiens. On y trouve 
notamment Lestes macrostigma (cf. chapitre suivant). 
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IINNVVEERRTTEEBBRREESS  TTEERRRR EESSTTRREESS   

SE 16  

  11..  SSccaarraabbééee  ssaaccrréé  ((SSccaarraabbaaeeuuss  ssaacceerr))        

 
Le Scarabée sacré (Scarabaeus sacer) est une 
espèce rare et réglementée que l’on trouve au 

niveau des dunes. Il s’agit de l’un des coléoptères 
(bousier) les plus spectaculaires, emblématiques et 
menacés de Camargue. Parmi les quatre espèces du genre Scarabaeus que l’on peut trouver en 
France, S. sacer est le plus rare. La Camargue est d’ailleurs l’une des dernières stations connues en 
France continentale pour ce coprophage. 
 
Comme les années précédentes, les trois dunes de la Vigie,  
des Douanes et de la Comtesse ont été échantillonnées le 
15 juin 2014 à l’aide des pièges à bouses sans qu’aucun 
individu de scarabée sacré n’ait été capturé. Cette espèce 
n’a plus été retrouvée sur la Réserve depuis quatre ans, 
malgré les pièges mis en place pour la surveillance. A notre 
connaissance, l’espèce n’a pas non plus été retrouvée en 
d’autres endroits de la Camargue en 2014.  

 
 
 

  22..  LLaa  DDiiaannee  ((ZZeerryynntthhiiaa  ppoollyyxxeennaa))    

 
La Diane (Zerynthia polyxena) est une espèce protégée en 
France et au niveau international (Annexe IV de la Directive 
Habitats-Faune-Flore). Elle est présente sur le terrain 
d’Amphise au moins depuis 2009. 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. 
 
Cinq adultes de la Diane ont été observés lors d’une sortie le 7 
avril 2014 sur Amphise au niveau des friches, sur des stations 
d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante 
hôte de cette espèce.  
 
89 chenilles de Diane ont été dénombrées lors d’un comptage 
le 30 avril 2014 sur leurs plantes hôtes (24 en 2013, 140 en 

2012).  
 
 

   

Figure 45 : Localisation des dunes échantillonnées 

Photo 29 : Scarabée sacré 
(Scarabaeus sacer) 

Photo 30 : Imago de la Diane 
(Zerynthia polyxenia) 

Photo 31 : Chenilles de la Diane 
(Zerynthia polyxena) 
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  33..  LLeessttee  àà  ggrraannddss  ssttiiggmmaass  ((LLeesstteess  mmaaccrroossttiiggmmaa))      

 
Le Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma), est une espèce d’Odonate 
rare et très localisée en France comme dans d’autre pays d’Europe 
occidentale et en Afrique du Nord. Elle figure sur la liste rouge des espèces 
menacées (UICN) en France et est l'une des espèces du Plan National 
d’Action en faveur des Odonates. Cette espèce a la particularité d’avoir une 
émergence très synchronisée autour de la mi-mai.  
Le printemps 2014 a été relativement pluvieux et les mares sur Amphise 
sont restées plus longtemps en eau que les années précédentes. Après trois 
années (2011-2013) très défavorables pour L. macrostigma (mares 
asséchées avant l’émergence), quelques individus ont pu être observés à 
nouveau sur Amphise lors d’une sortie le 6 mai 2014. . 
L’espèce a été vue dans et autour de trois des dix mares visitées (voir la 
carte dans le chapitre mares d’Amphise). Une trentaine d’individus 
(maximum observé ce jour là) ont été contactés dans la mare 3, en communication avec le canal 
d’alimentation d’Ulmet. La population de L. macrostigma reste malgré tout très faible par rapport 
à l’année 2010 où des centaines d’individus pouvaient être observés autour de la mare 10.  
 

En avril 2014, une étude sur Lestes macrostigma a débuté sur 
plusieurs stations en Camargue (Tour du Valat, Vigueirat, Parc 
naturel régional de Camargue, etc.) dans le cadre d’une thèse de 
Philippe Lambret. Trois mares temporaires d’Amphise ont été 
choisies en 2014 dans le cadre de ce travail (mare 2, 3 et 10). 
L’objectif de la thèse est d’étudier les facteurs biologiques tels la 
prédation et la nourriture des larves, ainsi que les facteurs physico-
chimiques (pH, salinité, oxygène) qui pourraient être limitants pour 
cette espèce.  
Les premiers résultats ont permis d'établir une liste d’invertébrées 
considérés comme proies (chironomes, larves des petits coléoptères 
et hétéroptères) pour L. macrostigma. Les adultes des grands 

coléoptères comme les dytiques, les grenouilles vertes et les 
épinoches sont des prédateurs de cette espèce, tandis que d’autres 
espèces représentent des compétiteurs alimentaires ou sont 

  « neutres »vis-à-vis de L. macrostigma.  

 

  44..  NNoouuvveellllee  eessppèèccee  ddee  ccoollééooppttèèrree  ppoouurr  llaa  RRéésseerrvvee..  

 
Le 24 mars 2014, un individu de Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 (Pocruste chagriné) a été 
observé sous une plaque utilisée pour l'inventaire des reptiles au Mas du Paradis. 
Il s’agit d’un carabe non volant (le plus grand carabe 
d'Europe : jusqu'à 4 cm), largement répandu en France (à 
l'exclusion d'une zone sud-ouest schématiquement délimitée 
par l'axe Bordeaux-Perpignan). Comme la plupart des 
carabes, cet insecte affectionne les endroits obscurs sous les 
feuilles, sous les pierres ou les vieux troncs d'arbres en 
décomposition. Il chasse à la tombée de la nuit. Très vorace, 
il attaque notamment les larves d'insectes, les limaces, les 

escargots et les vers de terre.  

Photo 32 : Leste à 
grands stigmas 

(Lestes macrostigma) 

Photo 33 : Etude sur L. 
macrostigma sur les mares 

d’Amphise 

Photo 34 : Pocruste chagriné 
(Carabus coriaceus) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9composition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escargot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers_de_terre
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RREEPPTTIILLEESS   

SE 16 

  11..  IInnvveennttaaiirree  qquuaalliittaattiiff  ddeess  rreeppttiilleess  ssuurr  AAmmpphhiissee  

 

 
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 2014, six sorties entre le 24 mars et le 04 juin 2014 ont été organisées pour relever les plaques 
reptiles. Huit individus de trois espèces différentes ont été observés : Couleuvre à échelon 
(Rhinechis scalaris), Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et, pour la première 
fois, un orvet (Anguis fragilis) au Mas de Paradis. 
 
Notons que sous la plupart des plaques, des indices de présence de petits mammifères ont pu 
être observés (nid, couloirs). De plus, sous neuf d’entre elles, des musaraignes, campagnols et 
souris ont été identifiés, mais les espèces n’ont pas été déterminées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Photo 35 : Orvet (Anguis fragilis) Photo 36 : Couleuvre à échelon 
(Rhinechis scalaris) 
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  22..  AAuuttrreess  oobbsseerrvvaattiioonnss  

 
D’autres observations ponctuelles de reptiles ont pu être 
effectuées sur le territoire de la Réserve. C’est le cas du 
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus), 
régulièrement noté sur les dunes et montilles, ainsi que de la 
Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) présente à la 
Capelière le 20 juin 2014. Un individu avait déjà été vu et 
photographié le 13 octobre 2013 à l’intérieur des bâtiments à 
la Capelière. 
 
 
 
Bien que les observations de Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis) soient régulières à la Capelière et à Salin de Badon, 
aucun suivi n’a encore pu être mis en place pour cette espèce 
faisant l’objet d’un Plan National d’Action. Il est probable que 
la Cistude se reproduise sur la Réserve car des juvéniles de 
cistudes ont déjà été vus. Néanmoins, un seul nid a été trouvé 
près du Vaccarès, malheureusement prédaté. 
 
 
 

   

Photo 37 : Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

Photo 38 : Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 
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AAMMPPHHIIBBIIEENNSS  

SE 16 

  11..  DDéétteerrmmiinnaattiioonnss  ddee  ll’’AADDNN  ddeess  GGrreennoouuiilllleess  vveerrtteess  ssuurr  AAmmpphhiissee  

 
Le groupe des grenouilles « vertes » regroupe plusieurs espèces, parmi lesquelles la Grenouille 
rieuse (Pelophylax ridibundus), la Grenouille de Graf (Pelophylax kl. grafi) ou encore la Grenouille 
de Perez (Pelophylax perezi) toutes présentes dans le sud de la France. 
Ces espèces sont très semblables tant morphologiquement que par leur chant. Cette 
ressemblance est un frein à leur identification sur le terrain, et donc à l’évaluation de l’état de 
conservation et de la répartition des différentes populations. Or il est important de pouvoir 
distinguer ces différentes espèces car deux d'entre elles (la Grenouille de Perez et la Grenouille de 
Graf) présentent un enjeu patrimonial fort. 
 
Le Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) de Montpellier et le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R), collaborent dans le cadre d’un projet visant 
à améliorer les connaissances sur le groupe des grenouilles vertes et l’évolution de leur 
répartition. 
 
Selon un protocole de terrain « Pelophylax » (proposé par le CEFE), cinq individus adultes de 
« grenouilles vertes » ont été capturés le 25 juin 2013, photographiés et ont fait l'objet d'un 
prélèvement d’ADN, qui a été envoyé à Pierre-André Crochet et ses collègues (du laboratoire 
CNRS-UMR5175 CEFE, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) pour détermination. 
Malheureusement un seul échantillon a pu être déterminé à l’espèce. Il s’agit d’une Grenouille de 
Graf (espèce quasi menacée dans la liste rouge UICN mondial). 
 
Plus d’info sur le site 
http://www.cefe.cnrs.fr/fr/recherche/sciences-participatives/allogrenouille 
 

  22..  SSoorrttiieess  ppoonnccttuueelllleess  

 
Deux écoutes d’amphibiens ont été effectuées les soirs des 11 et 20 mars 2014 sur différents 
secteurs d’Amphise : grenouilles vertes et rainettes méridionales ont été contactées en nombre et 
quelques crapauds calamites ont été entendus également autour des mares 1, 3 et 7.  
 
Un individu de Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) a été trouvé dans un marais asséché de 
Salin de Badon le 28 juillet 2014. 
Des observations de Crapaud calamite (Bufo calamita) ont été faites sur la digue à la mer pendant 
des comptages de lapins le 14 janvier (4 individus) et le 23 décembre 2014 (9 individus).  

 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo 39 : Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 

Photo 40 : Crapaud calamite 
(Bufo calamita) 

http://www.cefe.cnrs.fr/fr/recherche/sciences-participatives/allogrenouille
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AAVVIIFFAAUUNNEE  

  11..  DDéénnoommbbrreemmeenntt  ddeess  ooiisseeaauuxx  dd’’eeaauu  --    ssyyssttèèmmee  VVaaccccaarrèèss  ––  HHiivveerrnnaaggee  

22001144//22001155  

SE 10  

Début du suivi : 1988 
Suivi en cours 
Périodicité mensuelle, toute l'année 
Localisation : ensemble de la RNN et Impériaux, à 
pied, en voiture et/ou en bateau, découpage par 
secteurs (carte ci-contre) 
Protocole : décompte exhaustif de toutes les 
espèces d'oiseaux d'eau (et rapaces) au début de la 
seconde quinzaine du mois, report cartographique 
des observations, saisie des données sur base de 
données, avec élimination des doubles comptages 
éventuels. 

 
 
Globalement, les effectifs de canards hivernants demeurent, comme depuis plusieurs années, très 
inférieurs à la moyenne. Ce constat doit cependant être nuancé selon les espèces. Les effectifs de 
canards colverts sont dans la moyenne en milieu d'hivernage (octobre à décembre), mais moins 
élevés en début et fin d'hivernage, et globalement plus faibles que les hivers précédents. Les 
effectifs de sarcelles d'hiver (Anas crecca) et de canards siffleurs (Anas penelope) restent 
extrêmement faibles, les canards pilets (Anas acuta) sont présents tout au long de cet hivernage, 
mais en effectifs réduits. Les canards souchets (Anas clypeata) hivernent en effectifs légèrement 
inférieurs à la moyenne, tandis que le canard chipeau (Anas strepera) est la seule espèce dont les 
effectifs sont importants et en progression, dans le prolongement des tendances observées ces 
derniers hivers, avec en particulier des effectifs proches du maximum observé pour le mois 
d'octobre.  
Concernant les canards plongeurs, un stationnement maximal de nettes rousses (Netta rufina) – 
1000 individus dénombrés – a été observé au mois d'octobre, mais l'espèce déserte totalement le 
territoire de la réserve durant le reste de l'hivernage. Fuligules milouins (Aythya ferina) et 
morillons (Aythya fuligula) sont, quant à eux, totalement absents des étangs de la RNN durant la 
totalité de cet hiver. 
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Figure 46 : Evolution des effectifs totaux de canards sur le territoire de la réserve (mars 2014 – février 2015) 

 
Les effectifs de Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) sont importants durant tout l'hivernage, 
atteignant le maximum observé sur vingt-sept ans en janvier et février 2015. 
 
Les oies cendrées (Anser anser) ne stationnent sur la réserve qu'à partir du mois de novembre, où 
d'abondantes précipitations (cf. chapitre « Climatologie », p. 69) mettent en eau les baisses et 
marais de la RNN. Leurs effectifs au cours de l'hiver sont dans la moyenne observée, à l'exception 
notable du mois de janvier où ils atteignent l'effectif maximal historique pour ce mois, avec 1 500 
individus en stationnement sur le territoire de la réserve. 
 
Les effectifs de cygnes tuberculés (Cygnus olor) continuent leur progression, durant la saison 
hivernale comme durant les autres saisons, avec des effectifs maximaux pour la RNN pour les 
mois de mars, avril, juin, puis d'août à novembre (avec près de 1 400 cygnes dénombrés en 
novembre 2014). 
 

 

Figure 47 : Evolution des effectifs de cygnes tuberculés sur le territoire de la réserve (mars 2014 – février 
2015) 
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Stationnements de foulques macroules (Fulica atra) supérieurs à la moyenne en début 
d'hivernage, les effectifs atteignant même leur maximum (près de 45 000 oiseaux) pour le mois 
d'octobre. 
 
Spatule blanche (Platalea leucorodia) : effectifs très supérieurs aux moyennes toute l'année 
(excepté en avril et mai). Maximum à l'époque de l'installation des colonies sur les îlots de 
l'Impérial (120 individus). De façon surprenante et non expliquée, pas de contacts lors des 
dénombrements d'avril et mai, les reproducteurs étant pourtant sur les nids (plus de 500 poussins 
recensés lors des baguages). Effectifs maximaux recensés en octobre et novembre 2014, avec 
respectivement 170 et 100 individus dénombrés. 
 
Grande aigrette (Ardea alba) : effectifs très importants durant tout l'hivernage, avec en particulier 
des maxima atteints en octobre (300 individus) et novembre (190 individus) 2014 sur la réserve. 
 
Grèbes : les effectifs hivernant restent très supérieurs aux moyennes pour les deux espèces, sans 
cependant atteindre les effectifs record recensés lors des deux saisons précédentes. Le grèbe à 
cou noir (Podiceps nigricollis) est plus abondant en début d'hivernage (octobre, novembre), les 
effectifs de grèbes huppés (Podiceps cristatus) restant importants durant tout l'hiver. 
 
Hors dénombrements mensuels des oiseaux d'eau, signalons l'hivernage maintenant régulier de la 
Grue cendrée (Grus grus). Deux dortoirs sont désormais établis sur le territoire de la réserve 
(Amphise et Mornès), totalisant lors du dénombrement annuel (9 janvier 2014) près de 5 000 
individus. 
Notons également l'observation d'une Aigrette des récifs (Egretta gularis) sur la lagune du 
Tampan le 8 juin 2014, ainsi que le retour de la Talève sultane (Porphyrio porphyrio) sur les 
marais de la Capelière. L'espèce n'avait pas été revue sur la RNN depuis la vague de froid de 
février 2012.   
 

Par ailleurs, les marais de Salin de Badon, de la Capelière et la roselière du Vaccarès, sont 
dénombrés chaque semaine de façon à délivrer une information ornithologique actualisée aux 
visiteurs de la Réserve. 

 

  22..  PPaasssseerreeaauuxx  

 2.1 Baguage des passereaux 
 
Un programme de baguage de passereaux migrateurs est mené depuis 1991 par Pèire THOUY sur 
le territoire de la RNN.  
 
En 2014, les sessions de baguage se sont déroulées du 5 au 8 mai, du 15 au 21 octobre et du 19 au 
22 novembre, les filets étant installés à la Capelière, Salin de Badon, Amphise et au Pont Noir. 
 
1 539 captures ont ainsi été effectuées, concernant 45 espèces. Les résultats sont synthétisés 
dans le tableau ci-dessous. 
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Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle Reprise 

Buse variable Buteo buteo 2     

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 1     

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 27 1   

Torcol fourmilier Jynx torquilla 2     

Pipit des arbres Anthus trivialis 1     

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 16     

Accenteur mouchet Prunella modularis 13     

Rougegorge familier Erithacus rubecula 201 2   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 14 8   

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 6     

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2     

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 7     

Merle noir Turdus merula 18     

Grive musicienne Turdus philomelos 21     

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 85 27   

Cisticole des joncs Cisticola jundicis 10     

Locustelle tachetée Locustella naevia 3     

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 1     

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 35     

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 1     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 76 10   

Fauvette pitchou Sylvia undata 1     

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 1     

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 78 11   

Fauvette grisette Sylvia communis 4     

Fauvette des jardins Sylvia borin 8     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 187 2   

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 6     

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 218     

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 14     

Roitelet huppé Regulus regulus 7     

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 18     

Gobemouche gris Muscicapa striata 3     

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 103     

Panure à moustaches Panurus biarmicus 8     

Mésange bleue Parus caeruleus 15     

Mésange charbonnière Parus major 42 5   

Rémiz penduline Remiz pendulinus 32   3 

Pie-grièche à tête rousse ssp. Badius Lanius senator ssp. Badius 1     

Moineau domestique Passer domesticus 63 1   

Pinson des arbres Fringilla coelebs 14     

Verdier d'Europe Carduelis chloris 7     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 5     

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 90   1 

Bruant proyer Emberiza calandra 1     

Tableau 14 : Nombre de captures et espèces baguées 
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Photo 41 : Pèire THOUY, bagueur bénévole et un martin-pêcheur 

  
 2.2 Oiseaux nicheurs recensés à la Capelière 

 
SE 28 

 
Début du suivi : 1985 
Périodicité annuelle (entre mars et 
juin)  
Localisation : la Capelière 
Recensement des oiseaux nicheurs 
par des parcours d’écoutes 
systématiques du territoire de la 
Capelière (25 ha) durant lesquels 
sont notés tous les contacts 
d’oiseaux chanteurs, en particulier 
quand ils sont simultanés. Depuis 
1992, le recensement concerne 
l’ensemble des espèces nicheuses.  
 

 

 
La nidification 2014 des passereaux de la Capelière s’est révélée plutôt bonne, malgré un 
printemps très sec. La Bouscarle de Cetti, avec 20 couples nicheurs, est à son maximum et la 
Fauvette à tête noire, avec 9 couples, retrouve un bon niveau. La Rousserolle turdoïde, après 
plusieurs années d’absence, niche à nouveau avec 2 couples présents, tandis que la Rousserolle 
effarvatte se maintient à 4 couples. L’Hirondelle rustique niche de plus en plus dans les 
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observatoires du sentier nature (sept couples au moins et un couple devant le mas). Les 
colombidés (figure ci-dessous), présents en nidification seulement depuis les années 1990 pour la 
Tourterelle des bois et depuis les années 2000 pour la Tourterelle turque et le Pigeon ramier 
voient leurs effectifs nicheurs se stabiliser : ils profitent de l’augmentation de la surface boisée du 
site. 
 

 

Figure 48 : Evolution des effectifs nicheurs de colombidés à la Capelière 

 
En dehors des passereaux, notons que quatre couples de hérons cendrés ont niché en 2014 au 
nord du domaine dans les peupliers blancs : cette petite colonie dont la première installation date 
de 2006 produit chaque année quelques jeunes (6 en 2014). Un couple de cigognes blanches (l’un 
des adultes est bagué 87C3), installé lui aussi depuis 2006, a produit en 2014 quatre jeunes à 
l’envol dans le même secteur que les hérons cendrés ; après la chute du peuplier blanc qui les 
hébergeait en 2013, elles ont rechargé en 2014 un ancien nid de héron cendré à l’équilibre 
précaire : il a été détruit par les tempêtes de l’hiver 2014/2015.  
Merci à Pierre FOULQUIER, stagiaire en BTS GPN, pour son aide sur ce suivi. 
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MMAAMMMMIIFFEERREESS   

  11..  LLaappiinn  ddee  ggaarreennnnee  

SE 14  

Début du suivi : 1987 
Suivi en cours 
Périodicité annuelle, saisonnalité hivernale 
(entre novembre et février) 
Localisation : digue à la mer et friches du 
territoire d'Amphise 
Protocole : décompte exhaustif des lapins au 
phare en voiture selon un circuit préétabli, 
environ une heure après le coucher du soleil. 
Dans la mesure du possible, nombre de 
"compteurs" différents réduit au maximum. 
Séries de trois (minimum) comptes, les chiffres 
maximums de chaque série sont retenus. Saisie 
des données sur base de données. 
 

 
 
Trois dénombrements ont été réalisés, cette année, dans la seconde quinzaine du mois de 
décembre. La situation n'a pas évolué, aucun individu n'a été contacté lors de ces 
dénombrements. L'espèce peut être considérée comme étant proche de l'extinction, sur le 
territoire de la RNN comme sur la totalité du delta. Les quelques noyaux de population encore 
connus dans le sud de la Camargue sont extrêmement réduits et leur viabilité douteuse. 
 

 
Figure 49 : Evolution des effectifs de lapins de garenne sur le secteur d'Amphise  

(D : décembre ; J : janvier ; N : novembre) 

 
Sur le territoire de la RNN, quelques indices de présence relevés au printemps et les pièges 
photos ont malgré tout permis de confirmer la présence résiduelle de quelques individus (hors 
circuit de dénombrement) sur le territoire d'Amphise. 
La recolonisation naturelle des espaces favorables à l'espèce semble très hypothétique, dans la 
mesure où les populations sont dorénavant très fragmentées, ne subsistant plus qu’à l’état de 
petits noyaux de « populations » isolées, où la reproduction est au mieux aléatoire, ainsi que les 
possibilités de recrutement (immigration difficile en raison de la distance entre noyaux de 
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populations). De surcroit, les habitats potentiellement favorables à l'espèce régressent du fait 
même de sa disparition. 
D'une manière générale, des actions visant à reconstituer les effectifs de lapins en Camargue 
(espèce "clef de voute" des écosystèmes méditerranéens et classée "quasi-vulnérable" au niveau 
mondial par l'UICN) devraient être envisagées ; une réflexion devra porter sur ce point lors de 
l'élaboration du prochain plan de gestion de la RNN. 
 

  22..  AAuuttrreess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  mmaammmmiiffèèrreess  

Les observations naturalistes régulières et les pièges photos mettent en évidence la présence 
régulière de la genette et de la fouine sur Amphise et Salin de Badon, de l'écureuil sur la Capelière 
(observations sporadiques jusqu'à présent, devenues régulières) et l'absence totale 
d'observations de putois et de blaireau sur le territoire de la RNN. 
La mise en place d'un piège photo sur un site régulièrement fréquenté par les sangliers durant un 
cycle annuel complet, qui a débuté en octobre 2014, nous apportera peut-être quelques 
informations quant à l'évolution sur l'année des structures familiales des groupes de sangliers, et 
la fréquentation de ce secteur en fonction de la saison, des niveaux d'eau et des disponibilités en 
eau douce. 
Dans le cadre du Plan National d'Action en faveur de la Loutre d'Europe, nous participons depuis 
deux ans aux prospections organisées à l'échelle de la région PACA sur le territoire de la RNN 
(deux "mailles" de 10 km X 10 km + deux autres mailles dont la prospection est partagée avec la 
Tour du Valat, quatre points de prospection – recherche d'épreintes et d'empreintes – au sein de 
chaque maille) – une autre maille étant suivie par l'un des salariés de la SNPN au nord du 
département. Les prospections pour l'année 2014 ont été réalisées au mois de décembre et se 
sont avérées négatives. Néanmoins,  après la découverte il y a deux ans d'indices de présence sur 
les Marais du Vigueirat, des indices ont été relevés dans la ripisylve du Grand Rhône cette année. 
Il s'agit probablement d'individus erratiques en phase de recolonisation, laissant présager une 
possible recolonisation de l'intérieur du delta. 
 

   

 

Photo 42 : Exemples d’images obtenues par les pièges photographique (lapin, fouine, renard, sanglier) 
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Un rorqual commun (Balaenoptera physalus) s’est échoué sur la plage de la réserve, le vendredi 7 
novembre 2014. Il s’agirait d’un jeune mâle mort en mer. Il mesurait environ 17 mètres de long. Il 
reposait sur le dos, c’est donc le ventre que l’on peut voir sur la photo ci-dessous. 
 
Les visiteurs ont été nombreux à se rendre sur les lieux. Un périmètre de sécurité avait été 
instauré afin d’éviter que les curieux ne s’approchent trop près du rorqual qui était susceptible 
d’exploser (gaz dus à la putréfaction interne). 
Le cétacé a été emporté par un équarisseur le dimanche 9 novembre, après avoir été coupé en 
morceaux. 
 
 

 
 

Photo 43 : Mesure de la longueur du rorqual échoué 
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ETUDES  SCIENTIFIQUES 
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SE 2, SE 40 

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  OORRNNIITTHHOOLLOOGGIIQQUUEE  CCAAMMAARRGGUUEE  ––   CCRRAAUU  ––   AALLPPIILLLLEESS  

PPOOUURR  LLEESS  AANNNNEEEESS  22000077   ––   22001122  

Yves KAYSER (1 ), Thomas BLANCHON (1 ), Thomas GALEWSKI (1 ), Michel GAUTHIER-CLERC (1 ), Brigitte 
POULIN (1 ), Marc THIBAULT (1 ), Grégoire MASSEZ (2), Christophe PIN (2), Nicolas SADOUL (2), Rémi TINÉ 
(2), Yves CHÉRAIN (3), Philippe VANDEWALLE (3), Emmanuel VIALET (4), Guillaume PAULUS (5), Cécile 
PONCHON (5), Nicolas VINCENT-MARTIN (5), Philippe PILARD (6), Amine FLITTI (7), Paul ISENMANN (8) & 
Arnaud BÉCHET (1 ) 
(1) Centre de Recherche de la Tour du Valat, Le Sambuc, F-1 3200 Arles 
(2) Les Amis des Marais du Vigueirat, F-1 31 04 Mas-Thibert 
(3) SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue, La Capelière, F-1 3200 Arles 
(4) Domaine de la Palissade, F-1 31 29 Salin-de-Giraud 
(5) Conservatoire des Espaces Naturels de Provence / Alpes du Sud, Ecomusée de la Crau, F-1 331 0 Saint-
Martinde- 
Crau 
(6) LPO Mission rapaces, 26 avenue Alain Guigue, F-1 31 04 Mas-Thibert 
(7) LPO PACA, Site Les Creusets, CD 1 5 Route de Lançon, F-1 3250 Saint-Chamas 
(8) CEFE / CNRS, UMR 51 75, 1 91 9 route de Mende, F-34293 Montpellier cedex 5 
 

RESUME : 
 
Ce compte-rendu couvre les années 2007 à 2012. La pression d'observation ne cesse de croître 
sur l'ensemble de la zone Camargue / Crau / Alpilles avec près de 400 000 données analysées au 
cours de la période. Celle-ci a été marquée par la mise en place de la démoustication en Grande 
Camargue et sur le Plan-du-Bourg à partir de 2006 pouvant faire craindre des chutes d'effectifs de 
certaines espèces d'insectivores comme c'est le cas pour l'Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica). 
Par ailleurs, la vente par la Compagnie des Salins du Midi de plus de 6 500 ha de terrains au 
Conservatoire du Littoral entre septembre 2008 et décembre 2012 constitue également l'un des 
évènements majeurs de la période. La vente de ces terrains a été accompagnée du 
démantèlement des stations de pompages, avec pour conséquences des difficultés de mise en 
eau et un succès de reproduction des Flamants roses (Phoenicopterus ruber) plus faible ces 
dernières années qu'au cours des années précédentes. Une vague de froid en février 2012 a 
affecté plusieurs espèces d'oiseaux d'eau, freinant notamment l'expansion spectaculaire de la 
Talève sultane (Porphyrio porphyrio). Cette vague de froid a été suivie d'une année (2012) 
exceptionnellement sèche. Les effectifs de Héron pourpré (Ardea purpurea) ont été 
particulièrement bas en 2012. Il en est de même pour un autre héron migrateur, le Crabier 
chevelu (Ardeola ralloides), qui après avoir atteint un effectif record de 805 couples en 2010 est 
passé à 204 couples en 2012. Ces deux chutes d'effectifs sont peut-être à mettre en relation avec 
les conditions hydrologiques en Afrique de l'Ouest. En revanche, il faut noter en Crau la croissance 
des effectifs de Faucon crécerellette (Falco naumanni) et d'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), 
qui se poursuit sur la période 2007 – 2012. 125 couples de Glaréoles à collier (Glareola pratincola) 
ont niché dans la région en 2008 et on assiste, ces dernières années, à une plus grande dispersion 
des colonies sur le territoire étudié. D'autre part, la décharge d'Entressen où venaient s'alimenter 
des milliers d'oiseaux (Laridés et Ciconnidés principalement) a été fermée en avril 2010. Les 
effectifs de Goélands leucophées (Larus michahellis) ont continué de diminuer tandis que la 
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) et la Mouette mélanocéphale (Larus 
melanocephalus) ont colonisé les milieux doux avec respectivement 98.7 % et 97.8 % des effectifs 
reproducteurs dans ce type d'habitat. Des effectifs record ont été recensés pour la Mouette 
mélanocéphale avec 5 216 couples en 2011. Les populations nicheuses d'Oie cendrée (Anser 
anser), de Grand cormoran (Phalacrocorax carbo), de Cigogne blanche (Ciconia ciconia), d'Ibis 
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falcinelle (Plegadis falcinellus) et de Spatule blanche (Platalea leucorodia) ont poursuivi leur 
expansion, avec des effectifs inégalés auparavant. Les premières preuves de reproduction en 
Camargue sont apportées pour le Fuligule nyroca (Aythya nyroca), le Faucon hobereau (Falco 
subbuteo), l'Hirondelle rousseline (Hirundo daurica), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) et 
le Moineau soulcie (Petronia petronia). Les populations hivernantes de Cygne de Bewick (Cygnus 
colombianus) et de Grue cendrée (Grus grus) ont atteint des effectifs sans précédents. La Cigogne 
noire (Ciconia nigra) est, quant à elle, devenue une hivernante régulière. 12 espèces nouvelles 
pour la zone d'étude ont été observées : il s'agit pour la plupart d'espèces accidentelles en Europe 
de l'ouest. Enfin, des contacts multiples de Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) au 
passage prénuptial révèlent que la Camargue constitue probablement pour cette espèce 
mondialement menacée une étape plus importante que ne le suggéraient les données 
précédentes. 
 

RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  PPOOLLLLUUTTIIOONNSS  DD ''OORRIIGGIINNEE  AAGGRRIICCOOLLEE  SSUURR  LLEE  BBAASSSSIINN  

VVEERRSSAANNTT  DDEE  FFUUMMEEMMOORRTTEE  

(Agricultures & territoires, Chambre d'Agriculture Bouches-du-Rhône, Pôle Eau et Environnement) 
 
INTRODUCTION 
 
La Directive Européenne Cadre sur l’eau exige que les masses d’eau atteignent en 2015 un bon 
état général. Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire de réduire voire de supprimer le rejet 
des substances dites « prioritaires ». Celles-ci comprennent les métaux, les hydrocarbures et les 
produits phytosanitaires.  
Les zones humides font partie des masses d’eau et constituent un patrimoine naturel 
exceptionnel en raison de leurs richesses biologiques et des services environnementaux qu’elles 
remplissent. Ce sont entre autre des réservoirs de biodiversité.  
L’étang du Vaccarès localisé dans la Grande Camargue est une zone humide remarquable classée 
NATURA 2000 appartenant à la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. C’est une zone 
écologiquement riche mais entourée de terres cultivées intensivement, principalement des 
rizières. La masse d’eau du Vaccarès a un état écologique classé médiocre dans le SDAGE. Devant 
la dégradation de la qualité des eaux de l’étang, la Réserve Naturelle Nationale de Camargue a 
décidé de réaliser un plan visant l’amélioration de la qualité des eaux du Vaccarès en réduisant la 
pollution à la source.  
Le bassin versant de Fumemorte possède son exutoire directement dans l’étang du Vaccarès. Ce 
bassin versant collecte notamment les eaux issues des surfaces agricoles, un transfert de résidus 
de produits phytosanitaires vers les eaux du Vaccarès est alors possible. La majorité de ces résidus 
provient des herbicides appliqués sur le riz. Or, la culture du riz en Camargue représente un 
chiffre d’affaires de 61 millions d’euros annuels et emploie 2000 personnes. C’est donc un pilier 
de l’économie camarguaise. La riziculture est également à l’origine du fonctionnement 
hydrologique interne du Delta, elle permet un apport en eau douce dans les étangs de la zone. De 
plus, la riziculture est adaptée à l’hydromorphie temporelle des terres basses, qui sont, de par 
leur haut taux de salinité, des terres difficiles à cultiver. La culture du riz y joue un rôle important 
dans le dessalement des terres. Cependant, cette culture est souvent accompagnée par l’apport 
de produits phytosanitaires appliqués directement dans l’eau et facilement dilués et transportés 
jusqu’au Vaccarès.  
La présente étude permet de faire un état des lieux des installations et des pratiques agricoles sur 
la zone. Elle propose également des solutions durables et adaptées permettant de réduire les 
quantités de pesticides utilisées ainsi que des solutions permettant de limiter leur transport vers 
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les eaux du Vaccarès. Le bassin versant de Fumemorte constitue un site d’expérimentation pilote 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau sur l’ensemble de la Camargue. 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude des exploitations agricoles du bassin versant du Fumemorte s’insère dans un projet 
global de réhabilitation de la qualité de l’eau de l’étang du Vaccarès. Cette étude a permis 
l’enquête de près de 24 exploitations de ce bassin versant. Ce bassin versant de Fumemorte est 
représentatif des situations rencontrées sur l’ensemble de la Camargue.  
Les exploitations enquêtées font partie du bassin versant du Fumemorte et du bassin versant du 
Japon pour certaines. Le bassin versant est occupé par des exploitations en élevage et en grandes 
cultures.  
La diminution des matières actives autorisées agissant selon le même mode d’action pour la 
culture du riz entraine des problèmes pour la gestion de la culture. Au niveau des agriculteurs, les 
produits actuels ne permettent pas de gérer convenablement la culture du riz. L’efficacité des 
produits et les problèmes de résistance des adventices sont mis en cause.  
Ces contraintes s’imposent aux exploitations agricoles qui recherchent des solutions d’ordre 
agronomique pour palier les difficultés. Les exploitants sont conscients que certaines pratiques 
agronomiques peuvent permettre de réduire les problèmes pour la culture.  
Des techniques de culture innovantes sont testées actuellement dans différentes exploitations. 
Ces pratiques innovantes bouleversent les pratiques courantes, ce qui implique un temps 
d’adaptation et un accompagnement régulier pour inciter et conforter les exploitants dans ces 
nouvelles orientations de production conciliant rentabilité économique et protection 
environnementale.  
Il semble important d’animer cette dynamique des exploitations agricoles du territoire. Un 
accompagnement agronomique des exploitations permet de répondre aux enjeux de protection 
de la qualité de l’eau en orientant vers des pratiques innovantes et vertueuses. Une 
expérimentation appliquée dans les exploitations permet de confirmer la faisabilité de pratiques 
culturales innovantes sur les différents types de sols rencontrés.  
Les fiches techniques permettent de récapituler différentes actions possibles visant une 
amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant. Ces actions ont été classées par priorité 
d’action en fonction de leur facilité et acceptabilité de mise en œuvre dans les exploitations, leurs 
impacts environnementaux attendus.  
Les solutions proposées doivent s’adapter aux différentes situations rencontrées. Il semble 
important d’organiser et de capitaliser les différentes expérimentations menées à l’échelle des 

exploitations du territoire en créant une dynamique d’échange et de partage. 
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AA   SSUUBBMMEERRGGEEDD  AAQQUUAATTIICC  VVEEGGEETTAATTIIOONN  DDEETTEERRMMIINNIISSTTIICC  MMOODDEELL  ::   

GGRROOWWTTHH  OOFF  ZZOOSSTTEERRAA  NNOOLLTTIIII   IINN  TTHHEE  VVAACCCCAARRÈÈSS  LLAAGGOOOONN  IINN  

CCAAMMAARRGGUUEE   

Stéphanie Courty (Master's Thesis, Université Toulouse III – Paul Sabatier) 
 
CONCLUSIONS : 
 
Au cours de ce projet, nous avons initié une modélisation déterministe de la croissance de 
végétaux aquatiques, appliquée aux herbiers de zostère naine de l'étang peu profond du Vaccarès 
en Camargue. Afin de mieux comprendre l'influence de chacun des termes sur l'évolution 
annuelle de la biomasse, le modèle se limite aux processus jouant un rôle dominant dans la 
production nette de la biomasse (photosynthèse, respiration, mortalité et arrachage des feuilles 
par les vagues et courants) et ne fait évoluer que deux composantes, la partie foliaire et la 
structure rhizome/racines. Nous nous sommes familiarisés avec : 

- le rôle de la température impliquée dans presque tous les processus ; 
- la non-linéarité liée à l'auto-écrantage ; 
- la respiration des feuilles comme mécanisme de perte principale ; 
- le contrôle exercé par la lumière et la température sur la production brute et le rôle 

associatif de leur fonction limitante. 
Nous avons clairement mis en évidence que l'extension de la période de production de biomasse 
au-delà de la période chaude était reliée à la capacité de la plante à modifier ses capacités 
photosynthétiques de manière saisonnière (via, par exemple, une augmentation de la 
concentration en pigments surnuméraires), permettant ainsi une meilleure captation de la 
lumière en début d'automne. 
Nous avons comparé ce modèle à des modèles sans adaptation saisonnière : les seconds peuvent 
reproduire les données mesurées au printemps mais au prix d'une fonction limitante sur la 
température atypique et des taux de perte très faibles ; de plus, ils ne peuvent reproduire 
l'extension de la période de production. En revanche les modèles à "intensité de saturation 
saisonnière" génèrent des caractéristiques photosynthétiques cohérentes avec les données 
expérimentales. Notre jeu de données de densités de biomasse mesurées étant incomplet sur 
l'année 1993, il serait intéressant de confirmer ces conclusions à l'aide de nouvelles observations 
ou issues d'écosystèmes différents. 
 
Le modèle développé ici a très certainement ouvert la porte à nombre de questions, parmi celles-
ci : 

- Le rôle de la translocation des produits carbonés des racines vers les feuilles ; 
- La limitation de production de biomasse aux très faibles profondeurs ; 
- L'influence des macro-algues sur la production de biomasse ; 
- La contribution de la resuspension de la matière sédimentaire lors des phénomènes 

venteux; 
- Et plus généralement, les interactions entre la plante et son environnement local. 

 
Poursuivre dans la compréhension de ces questions conduit à poursuivre le développement du 
modèle : l'enrichir de dynamiques supplémentaires (azote, macro-algues, etc.), ce qui peut être 
envisagé plus sereinement avec l'utilisation de méthodes d'optimisation, et le coupler à un code 
hydrodynamique afin de tenir compte des caractéristiques de l'écoulement de l'eau (turbidité, 
température, vitesse des courants, état du fond sédimentaire, etc.). 
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AANN  UUNNSSTTRRUUCCTTUURREEDD  NNUUMMEERRIICCAALL  MMOODDEELL  TTOO  SSTTUUDDYY  WWIINNDD--DDRRIIVVEENN  

CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  PPAATTTTEERRNNSS  IINN  AA  MMAANNAAGGEEDD  CCOOAASSTTAALL  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN  
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Abstract 
The Vaccarès lagoon system, located in the central part of the Rhône delta (France), is a complex 
hydrosystem subject to a high degree of natural hydrological variability due to the combination of 
a Mediterranean climate and the artificial hydrological regime imposed by human water 
management. It is internationally recognized as part of a biosphere reserve within the framework 
of UNESCO’s Man and Biosphere Programme, and as a RAMSAR site. Due to its frequency of 
occurrence in this area, and considering the shallowness of the Vaccarès lagoon system, wind is 
assumed to play a major role in the hydrodynamic and biological processes of this system. In this 
study, a hydrodynamic model was developed to investigate the structure of wind-driven 
circulations in the Vaccarès lagoon system, to provide insights into their role in transport and 
water exchange processes. The implementation and assessment (calibration and validation) of the 
model is presented first. The model was successfully calibrated and validated by comparing, for 
several survey stations, measured and predicted time series of water levels and, when available, 
water discharges. Simulations were then performed for two typical steady wind conditions and 
for one measured unsteady wind event. The results illustrate the influence of the complex 
geometry of the Vaccarès lagoon system on the wind-driven circulations and the differences 
observed between the different sub-lagoons in this system. The differences in wind-induced 
water exchanges between these sub-lagoons are also discussed. This study is the first stage of a 
comprehensive model of the Vaccarès lagoon system that deals not only with hydrodynamic 
variables, but also with sediment transport and ecological processes. 
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AARRCCHHEEOOLLOOGGIIEE   

Depuis 2009 le site antique de la montille d’Ulmet fait l’objet de recherches archéologiques et 
environnementales. Envisagées de manière pluridisciplinaire ces recherches ont pour objectifs de 
comprendre la vocation de ce site, interprété comme un avant-port d’Arles, d’améliorer les 
connaissances sur les relations hommes/milieu et de reconstituer un paléo paysage. 
Les installations portuaires de la montille d’Ulmet (embarcadère, protections de berges, 
bâtiments) sont datées des Ve – VIe siècles, elles pourraient s’intégrer dans le trafic 
fluviomaritime entre le port d’Arles et la mer, zone de rupture de charge (comme l’atteste la 
présence de pierres de lest), mouillage en cas de mauvais temps, pour avitaillement, ou 
réparation d’avaries. 
En 2014, un chantier de fouilles archéologiques s’est déroulé sur Amphise du 28 juillet  au 30 
août 2014, il était encadré par Corinne Landuré – DRAC Aix en Provence, et par Claude Vella – 
CEREGE Aix en Provence, 12 étudiants y participaient. Il s’agissait de la dernière campagne de 
fouilles programmée.  
Les objectifs de cette campagne concernaient essentiellement la zone portuaire afin d’exploiter 
au mieux par sondages mécaniques les résultats obtenus lors des prospections géophysiques. Ces 
zones se situent dans le plan d’eau ou en bordure des berges et les vestiges sont implantés à des 
cotes altimétriques basses (- 0,50 m NGF pour l’esplanade de la zone 1C). Les sondages ont été 
ouverts les 29 et 30 juillet alors que l’étang était en cours d’assèchement, mais les orages 
survenus début août ont inondé les terres basses environnantes et fait remonter la nappe 
phréatique. Les travaux de pompage se sont ensuite avérés insuffisants pour permettre la mise en 
place de sondages dans l’étang et la fouille de l’alignement d’amphores (28 amphores étaient 
visibles sur une longueur de 11 m). Les fouilles se sont donc déroulées principalement en zone 1D, 
dans les bâtiments situés un peu plus haut (+ 0,30 m NGF). La fouille des niveaux de sols s’est 
poursuivie jusqu’au substrat sableux constitué par les sables de la montille. L’étude du mobilier 
céramique issu de ces niveaux permettra de cerner l’ensemble de la chronologie de 
l’établissement portuaire. Un puits qui alimentait le site en eau douce a été dégagé à l’est des 
bâtiments, peu profond il nous donne la hauteur de la nappe phréatique durant l’Antiquité 
tardive. En 2015 et 2016 l’ensemble des éléments recueillis (céramiques, verre, métal, 159 
monnaies, faune, charbons…) fera l’objet d’études par les différents spécialistes impliqués dans ce 
projet de recherches 

 

 
 
Se prépare maintenant une exposition qui se tiendra au Musée de l’Arles Antique à partir de 
décembre 2015 et qui présentera le résultat des différents chantiers de fouilles réalisés en 
Camargue durant ces dernières années. 

  

Photo 44 : Vue générale de l’espace 1D prise depuis le sud Photo 45 : Puits 1093, vue prise depuis 
l’ouest 
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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  22001133   DDEE  LLAA  RREESSEERRVVEE  

NNAATTUURREELLLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  CCAAMMAARRGGUUEE    

Vendredi 20 Juin 2014 

 
Sous la Présidence du Prof. F. RAMADE, assistaient au conseil : 
Alain DERVIEUX 
René GALZIN 
Patrick GRILLAS 
Pierre HEURTEAUX 
Pierre JOUVENTIN 
Corinne LANDURÉ 
Jean Dominique LEBRETON 
Joël MATTHEZ 
Hélène ROCHE 
Robin ROLLAND 
Jean UNTERMAIER 
Eric COULET, Silke BEFELD, Anaïs CHEIRON, Yves CHÉRAIN, Philippe VANDEWALLE 
Étaient excusés : 
Philippe BRUNEAU DE MIRÉ, Michel ÉCHAUBARD, Marc GIRONDOT, Didier OLIVRY, Claude VELLA 
 
Le compte rendu d’avril 2013 est adopté à l’unanimité. 
Éric COULET est invité à présenter les activités scientifiques de l’année écoulée. Il rappelle, en 
préliminaire, qu’il y a trois niveaux  de suivis sur la réserve, le premier est constitué d’un 
ensemble de suivis qui permettent la gestion quotidienne de la réserve, le second appelé 
programme « quadribio » répond à la fréquence accrue des changements, le troisième concerne 
le suivi de témoins à long terme (dunes littorales, Bois des Rièges, Montilles etc.). Le « Courrier de 
la Nature » spécial Réserve de Camargue s’est attaché à montrer les différences et l’intérêt de 
chacun de ces types de suivis. (Financement DREAL pour ce numéro spécial et nombreuses 
collaborations extérieures à  la  réserve). 
Le climat actuel est caractérisé par une inversion du diagramme ombrothermique et un « lissage 
intersaisons ». 
On assiste aussi à une stabilisation du niveau et de la salinité du Vaccarès qui devient de moins en 
moins méditerranéen. Les données de niveaux du Vaccarès sont toutes dans la zone la plus 
improbable par rapport à la moyenne de ces données sur plus de cinquante années : il se passe 
bien quelque chose, et pas seulement au niveau des niveaux depuis les années 90 / 95. 
Qualité des eaux (présentation Y. CHERAIN): 
Depuis 2011 la qualité des eaux du système Vaccarès a été suivie, d’abord sur une dizaine de 
points, puis sur le canal de Fumemorte puis sur celui du Versadou. Les molécules trouvées sont 
séparées en 3 catégories sur les tableaux récapitulatifs : en rouge les interdites, en noir les non 
autorisées pour la riziculture, en bleu pour les molécules autorisées. Pendant le même temps et 
avec le même protocole des études identiques sont menées sur le Rhône, ce qui permet, par 
exemple, de voir qu’il n’y a pas de molécules interdites dans le Rhône et toute une série en 
Camargue, que certaines de ces molécules sont rapidement dégradées ce qui montre un usage 
local actuel. 
Quelques molécules apparaissent comme spécifiques du Rhône, ce qui est normal. Des molécules 
à dégradation rapide, non trouvées sur le Rhône apparaissent dans le Vaccarès avec de nouveaux 
produits cette année, ce qui l’est beaucoup moins. 
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Sur des indices comme la somme des pesticides, on voit bien que le Rhône est en vert, les canaux 
en orange ou rouge et les étangs parfois en orange, donc plus contaminés que le Rhône. 
Forte concentration pour certains métaux comme le Cuivre (venu du Rhône) ou l’Arsenic plus 
local. 
En comparant toutes ces données depuis les trois dernières années, on voit bien qu’il n’y a eu 
aucune amélioration, bien au contraire ! (Atrazine) 
Pour les fertilisants, on note une augmentation des produits azotés et une diminution des 
composés phosphorés. 
Par ailleurs, diverses études sont conduites par l’IFREMER dont l’une montre une nette 
dégradation du Vaccarès pour les composés azotés, P. GRILLAS indique que les composés azotés 
étaient jadis limités aux rizières, leur extension en répartition est une très mauvaise chose. 
Une autre étude menée, là aussi, par l’IFREMER sur les 23 lagunes du littoral méditerranéen, dont 
le Vaccarès (échantillonneurs passifs) montre que 20 sont déclassées par la présence de cuivre et 
de lindane, dont… le Vaccarès (3ème pour le Cuivre !) et un très mauvais classement pour les 
organochlorés. 
M. J. UNTERMAIER demande si ces résultats ont eu une quelconque influence sur les pratiques 
agricoles. E. COULET répond que non, malgré la diminution sensible des espaces en riz, la 
promotion du semis à sec ou des faux semis désherbés mécaniquement. M. J.UNTERMAIER 
souligne le caractère inquiétant de l’utilisation croissante de produits interdits et demande ce que 
nous pouvons faire. 
J. P. LEBRETON rappelle que nous siégeons en tant que scientifiques qui sont indépendants de 
toute politique plus ou moins consensuelle. 
M. R. ROLLAND demande s’il y a d’autres analyses en Camargue et si leurs résultats sont peu 
communiqués comme c’est le cas pour le PNRC. M.A. DERVIEUX rappelle la tenue de réunions sur 
ce sujet au PNRC et la présence de représentants de l’Etat à ces réunions… 
M. P. GRILLAS rappelle le contexte de cette seule et unique réunion, déclenchée par un article du 
Canard enchaîné, limité à une contestation en règle des résultats et qui n’a abouti qu’à un certain 
nombre de menaces vis-à-vis  des scientifiques. 
M. J. UNTERMAIER pense que, sans caractère répressif, nous n’obtiendrons aucun résultat. E.  
COULET pense que la contamination de la réserve est actée avec un retour à une bonne qualité 
prévue pour 2027 (!) et une demande officielle d’arrêt des analyses !! 
M. GALZIN demande si on ne risque pas  de perdre le statut de « réserve naturelle ». M. R. 
ROLLAND estime que ces problèmes, même graves ne remettent pas en cause l’existence de la 
réserve car  le problème ne vient pas du territoire de la réserve et que quasiment tous les grands 
objectifs de conservation fixés à sa création ont été atteints. Par contre, cette problématique doit 
monter au N°1 des objectifs du futur plan de gestion de la réserve. 
M. J.D. LEBRETON, en tant que chercheur représentant le CNRS, est favorable à l’idée d’une note 
d’information confirmant les dangers que font courir ces pratiques illicites pour la conservation 
des espèces et des espaces aussi prestigieux. 
Mme H. ROCHE indique qu’il serait important, d’une part de faire le point sur une autre 
contamination, de type endocrinien, venue du fleuve (féminisation des poissons du Vaccarès) et 
de prendre en compte « l’effet cocktail », permettant de faire un bilan plus circonstancié des 
dangers que font courir les molécules identifiées dans le Vaccarès. 
Dans le cadre de ces réflexions, E. COULET rappelle que la voie de l’amélioration des techniques 
culturales sera toujours préférée par la SNPN à des systèmes d’élimination de la pollution par 
repompage au Rhône des effluents, tandis que l’économie réalisée par les agriculteurs qui 
rejettent au Vaccarès devra être prise en compte. 
Le Président fait le point sur diverses argumentations souvent entendues : 
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1 La diminution de la riziculture n’entraînera pas automatiquement une baisse proportionnelle de 
la contamination (des cultures sèches de substitution – maïs, soja, etc.  -  peuvent  s’avérer plus 
polluantes) 
2 On a bien contamination de la réserve mais nous ne pouvons pas mesurer le risque encouru par 
la réserve sur le plan biocénotique. On a une présomption d’effets 
3 Nous avons là le résultat de dizaines d’années de laxisme (le rejet au Vaccarès est interdit 
depuis plus d’un siècle !) avec un panel de lois non appliquées : ce problème ne concerne pas que 
la Camargue et que l’agriculture : ce sont bien des centaines de molécules de toutes origines qui 
nous posent le même type de problème. 
M. R. ROLLAND propose que le Conseil demande à E. COULET de rédiger, avant le Conseil de 
Direction, une courte note à l’attention de M. le Sous-Préfet reprenant succinctement tout ce qui 
vient d’être dit. Le Conseil donne son accord. 
M. J.D. LEBRETON  insiste pour indiquer que cette information est de notre devoir de scientifique 
tandis que le Président donne son accord pour une courte note. 
M. P. HEURTEAUX demande où en est la culture biologique du riz. E. COULET indique que la 
surface concernée stagne à environ un millier d’hectares, en l’absence d’encouragements 
spécifiques (PAC). 
E. COULET repend la suite de l’exposé des travaux scientifiques en explicitant la mise en évidence 
de l’intérêt à long terme des suivis, avec le cas de la mise en évidence d’un comblement accéléré 
des lagunes au sud  des Rièges depuis la création de la digue à la mer avec différentes phases bien 
individualisées qui vont du comblement des passages aux « becs de Flamants » pour en arriver à 
des vestiges de ces phénomènes et à des érosions éoliennes, tout en esquissant la suite de cette 
aventure avec l’érosion accentuée malgré le freinage occasionné par les amas de Zostères ou la 
mise en place de roselières. 
De même, ce travail nous a permis de définir une circulation des eaux du Vaccarès, quand elles 
parviennent à passer la digue à la mer, le long du bourrelet littoral, le renforcement du chenal 
quand il prend la direction du Mistral avent de percer le cordon littoral au premier obstacle 
dunaire venu, du côté de Beauduc. 
Ces phénomènes devraient venir interférer avec un vaste programme de reconnexion des étangs 
de  la réserve avec la mer dans le cadre de la gestion partagée des terrains du Conservatoire du 
Littoral. 
En ce qui concerne les dosages de chlorophylle, on voit bien que les blooms observés sont de 
courte durée lors d’apports d’eau « neuve » et l’apport d’azote extérieur. 
M. P. GRILLAS  demande si l’on constate des changements de peuplements de macro algues. E. 
COULET répond qu’il ne change pas globalement de composition (sauf Gracilaria), mais que la 
succession variable des stades à phytoplancton, à macro algues et à croissance des Zostères 
diffèrent notablement d’une année sur l’autre et qu’il semble bien que cela témoigne du rinçage 
plus ou moins important des étangs durant l’hiver. 
Mme A. CHEIRON résume les analyses qui ont été menées sur près de trente années de suivis 
dans la réserve (publication Courrier de la Nature). Trois catégories de poissons sur la réserve, 
l’une sédentaire (Athérine, Gobies…) la seconde constituée de poissons d’eau douce qui 
envahissent les étangs lorsque ceux-ci sont dessalés (moins de 10 g/l), la troisième par des 
poissons d’origine marine qui entrent dans les étangs soit pour passer toute leur croissance 
(Anguilles), soit pour passer le premier été (soles, loups…). L’état des étangs et des transits par les 
graus est primordial pour définir leur capacité à peupler les différents secteurs de la réserve. 
Avant la mise en place de la digue à la mer, les entrées dans les étangs avaient lieu en hiver et au 
printemps, les sorties en automne lors des grosses pluies qui rendaient les sorties à la mer 
possibles. Ce système était très aléatoire et dépendait pour l’essentiel de la météorologie. 
La mise en place des digues a rendu l’ouverture à la mer plus aléatoire, tandis que la survie 
estivale des poissons dans les étangs est largement favorisée par les apports d’eau douce estivaux 
(riz). 
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Un suivi des poissons existe depuis 1988 sur la réserve (printemps/automne avec deux semaines à 
chacune de ces périodes; la tendance générale est à la baisse, en particulier pour les Anguilles -  
mesures de protection au niveau Européen), légère remontée des effectifs sur la réserve au cours 
des deux dernières années, avec des recrutements de civelles satisfaisants. Par contre, 
effondrements des stocks d’Atérines qui pourrait être lié aux difficultés d’échanges entre mer et 
étangs avec peut-être des problèmes d’isolement génétique. J.D.LEBRETON pense qu’il faut 
exclure l’isolement génétique compte tenu des effectifs d’Athérines encore importants. 
E. COULET aborde le programme « quadribio » : l’année 2013 a été consacrée à des relevés de 
végétation réalisés selon un protocole défini avec la TdV et réalisé sur 200 points terrestres. 
L’analyse comparée des résultats demandait la collecte de nombreux paramètres de milieux par 
point, ce qui fut fait avec des analyses succinctes mais exhaustives de résultats de sondages à la 
tarière (profondeur et salinité de nappe, granulométrie simplifiée, salinité du sol dans les 20 
premiers centimètres etc.) 
L’intérêt de ce travail, outre les aspects scientifiques (cf. Grillas), est de préparer un 
échantillonnage allégé pour les années à venir, mais aussi d’obtenir un état de la nappe sous la 
« réserve », nappe dont on sait l’évolution sous l’influence de la montée du niveau matin. 
Bien que tardivement réunies, ces données ont été confiées à P. GRILLAS pour en faire une 
première analyse. Celui-ci indique qu’il n’y a pas de différence nette entre les conditions prévalant 
à chaque station pour chacune des Salicornes. Il indique la finalité de ce travail mené en 
collaboration, à savoir la mise en place d’un modèle prédictif de la recolonisation des « anciens 
salins » par la sansouire et étude plus fondamentale des relations entre Salicornes sur l’ensemble 
du territoire de la réserve. 
Cette analyse devrait permettre l’élimination d’un certain nombre de points pour les suivis futurs 
et de mise en place d’APF sur les relevés floristiques. 
Pour l’instant, en première et rapide analyse, l’ACP montre une bonne corrélation entre la 
végétation et la salinité de la nappe (ce que l’on sait depuis fort longtemps) et l’AFC un fort sur-
échantillonnage qui va permettre une simplification du protocole. La variabilité est beaucoup plus 
faible que prévue et va demander d’adjoindre une ou plusieurs variables supplémentaires, on 
pense, évidemment à la submersion hivernale car dans ces milieux, des extrêmes peuvent 
structurer la végétation. Une première esquisse du poids relatif de chaque facteur a été réalisée 
(arbres) qui indique un poids relatif des paramètres en fonction de l’espèce végétale. Ce travail 
sera poursuivi et amplifié. 
Pour les Insectes et différents groupes difficiles en termes de suivis (reptiles, batraciens), nous 
sommes restés sur le suivi des espèces patrimoniales en attendant de mieux maîtriser certains 
protocoles de suivis. 
Ph.VANDEWALLE  reprend certaines conclusions de son article du Courrier de la Nature. A partir 
des effectifs cumulés des différentes espèces d’Anatidés et de Foulques, il a été possible de 
mettre en évidence une baisse quasi générale des effectifs, très marquée chez les plongeurs, 
nette chez canards de surface (sauf Foulques) à partir de la période des inondations de 93 qui 
correspond à une période de maximums. Par contre l’augmentation des effectifs est 
spectaculaire, toujours depuis cette période, pour le Cygne tuberculé et l’Oie cendrée. La question 
principale concerne l’échelle géographique du phénomène. A partir des comptes que nous ont 
fournis d’autres espaces protégés de Camargue, des comptages aériens sur tout le delta et les 
comptes annuels par pays en Janvier, on note que beaucoup d’espèces présentent des 
augmentations d’effectifs au niveau national et des baisses au niveau local, encore qu’à ce niveau 
on note des différences importantes (Sarcelles d’hiver en augmentation sur certains territoires de 
Camargue, en baisse sensible sur la RNC). La question de l’origine de ces modifications reste 
posée, on peut imaginer des effets globaux sur certaines populations des changements 
climatiques (avec des répartitions différentes) ou des modifications de gestion (fortes populations 
lors des inondations de 93, ou baisse significative des stationnements de canards sur Amphise 
depuis sa reprise par la SNPN en 2006 et une baisse volontaires des irrigations).   
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Pour les Foulques, la diminution peut-être rapprochée de la forte diminution des Zostères depuis 
les inondations de 93 tandis que pour les colverts qui semblent en forte augmentation relative, on 
peut s’interroger sur l’effet des lâchers massifs en Camargue pour compenser la baisse des 
effectifs des autres espèces. 
 
Archéologie et géomorphologie. (Mme C. LANDURÉ). 
Les fouilles du site d’Ulmet se sont poursuivies en 2013 et vont se poursuivre et se terminer en 
2014. Ulmet est le second site de grande importance fouillé successivement par la même équipe 
après celui de la Capelière. Le financement est assuré par le Ministère concerné (DRAC), la RNC, le 
Conseil général et le Conservatoire du Littoral. 
De tous les sites fouillés en Camargue au cours des 20 dernières années, celui d’Ulmet est le plus 
méridional, l’un des plus récents et reste l’un des plus vastes (4 ha). La problématique concerne 
son replacement dans le contexte économique, historique, géomorphologique et 
environnemental de l’époque, d’où la présence de géomorphologues (C. VELLA) et d’une équipe 
chargé de sondages électriques favorisant les recherches sur un si grand site. 
Si le paléo chenal du Rhône commence à apparaître, la présence d’alluvions récentes (Rhône du 
Bras de fer) ne favorise pas les recherches. 
Le site d’Ulmet était vraisemblablement situé au fond d’un golfe (ou lagune largement ouverte) 
où pouvaient venir les navires de taille moyenne (0,80 m). Il comporte trois secteurs : un secteur 
d’habitations et de stockage, un secteur de quai et entre les deux une voie de circulation. 
Le quai a été découvert en 2013 : il est constitué en grande partie par une calade composée pour 
l’essentiel de pierres de lest amenées par les navires. Nous espérons ne pas subir cette année de 
pluies d’été bloquant les fouilles en bordure d’étang. Une exposition au musée de l’Arles antique 
sur l’ensemble des sites de Camargue est programmée pour 2015. 
 
Divers : 

- La Fédération des Chasseurs des Bouches-du-Rhône a renoncé à  ses attaques en justice 

contre nous : que de temps et d’énergie perdus… 

- Le travail sur les terrains des anciens salins se poursuit : de bons résultats concernant la 

reconnexion mer/étangs (poissons). La mer reprend ses droits plus vite que les 

programmes de restauration des digues et des vannes ne prennent forme. 

- P. HEURTEAUX demande ce qu’il est advenu de la colonie de Flamants roses. P. GRILLAS 

répond que l’étang de l’îlot s’est asséché suite à l’érosion de ses berges, des prédateurs 

ont pu rejoindre l’îlot et la colonie a avorté avant de se réfugier sur les Salins d’Aigues-

Mortes. Il n’y a pas de péril particulier, les populations étant en très bon état. Un 

programme  de  restauration sera lancé en 2015 afin de permettre, les bonnes années, 

une reproduction des Flamants roses, le but n’étant pas d’avoir une reproduction 

maximale de cet oiseau. 

- Un projet de texte portant sur la mutualisation des  espaces naturels est en cours de 

préparation : les acteurs de Camargue n’ont pas donné suite à une proposition de mise en 

œuvre ici. Il s’agit plus de fusion que de mutualisation. Une étude de clarification des 

rôles des espaces protégés en Camargue a été lancée car il est clair que l’on peut 

améliorer le système. 

- Une zone de préemption prioritaire du Conservatoire du Littoral a été établie sur toutes 
les parcelles du Vaccarès n’appartenant pas à la RNC. Déjà deux ou trois de ces propriétés 
pourraient entrer dans ce périmètre, dont les « Grandes Cabanes ». Ce projet est 
important pour assurer l’avenir d’une vraie politique de la qualité des eaux.   
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- La Capelière est particulièrement touchée par les plantes invasives (Frênes, Bacharris etc.) 

un programme global  de rénovation a été lancé et une recherche de crédits est en cours. 

 
 
 
CONCLUSIONS : 
 
E. COULET résume l’état d’avancement de cette politique de suivis scientifiques qu’il a largement 
favorisée. Il remercie tous les scientifiques qui ont œuvré, dans le passé comme dans le présent, 
en lui apportant leur aide tant au niveau de la définition des protocoles que dans l’analyse des 
données et surtout de lui avoir transmis une bonne partie de leur savoir sur ces territoires. 
Il indique que rien n’est facile dans ces suivis, qu’il s’agisse de « l’accessibilité » des espèces 
(déplacements, taille etc.) ou des conditions climatiques de ce pays qui n’aide pas toujours le 
travail de terrain. 
Il indique aussi combien il a été favorisé par l’arrivée de matériel de terrain moderne et efficace 
(GPS, Orthophotos, salinomètres etc.), comme il a été défavorisé par la faiblesse des effectifs du 
personnel ! 
Il indique aussi sa fierté de savoir ce suivi respecté par les autres pour son sérieux et son 
honnêteté. Enfin, il indique son plaisir à avoir pu tester et lancer le programme « quadribio » qui 
est la quintessence de ce que l’on sait et peut faire sur un espace protégé en matière de suivi dans 
un contexte de changements climatiques. Son seul échec est de ne pas avoir pu mener à bien une 
politique de réduction de la contamination des eaux, même si ces dernières années ont vu nos 
suivis s’accentuer et se préciser. 
J.D. LEBRETON pose la question de la sécurisation de ces données accumulées. E. COULET répond 
qu’un système régional de stockage informatique a été mis en place en attendant un niveau 
national et qu’aujourd’hui, sans pouvoir parler de sécurisation, il y a bien recueil et centralisation. 
M. R. ROLLAND confirme cette analyse d’un système qui est déjà une avancée certaine en matière 
de compilation et de mise à disposition sans que l’on puisse parler, cependant, de sécurisation à 
très long terme. 
E. COULET conclut en indiquant qu’il laisse aujourd’hui la réserve dans un état correct de 
conservation et de connaissance. Applaudissements. 
 
Le Président, prend la parole et indique qu’en son nom, car il porte E. COULET en haute estime, et 
qu’au nom de tout le Conseil, il voudrait lui rendre hommage pour la qualité de son travail au 
cours des dernières décennies. Il rappelle qu’E. COULET est un des rares directeurs de réserve 
naturelle à disposer d’un cursus scientifique significatif, mis en place dans ses fonctions par le 
Prof. F. BOURLIERE, un des grands noms de l’écologie française. Il rappelle que la RNC est en 
catégorie 1 dont la stricte vocation est la recherche scientifique fondamentale et appliquée. E. 
COULET, avec des moyens on ne peut plus limités, a réussi à monter ce programme de suivi 
scientifique complexe aussi pertinent pour la science que pour la conservation de ces espaces 
tout en ouvrant largement la porte à des équipes de chercheurs de grande valeur. Tout cela a 
débouché sur une gestion rationnelle de ces espaces en s’appuyant sur un Plan de Gestion dont il 
est l’un des initiateurs en France. 
Nous lui devons beaucoup, nous les chercheurs et je souhaite qu’il occupe sa retraite en 
continuant à être impliqué dans les problématiques de gestion et d’écologie mais aussi qu’il 
puisse participer à ce Conseil scientifique car il a l’immense avantage de son expérience, le temps 
étant, par définition, incompressible. 
Le Président conclut en lui souhaitant une bonne continuité dans ses activités scientifiques et que 
nous puissions bénéficier de son expérience. Applaudissements. 
La séance est levée. 
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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  DDIIRREECCTTIIOONN  22001133   DDEE  LLAA  RREESSEERRVVEE  

NNAATTUURREELLLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  CCAAMMAARRGGUUEE   

Vendredi 20 Juin 2014 

 
Sous la présidence de M. le Sous-Préfet, assistaient au conseil : 
Jean Christophe BRIFFAUD – PNRC 
Alain DERVIEUX – Mairie d’Arles 
François FOUCHIER – Conservatoire du Littoral 
Jean JALBERT – Tour du Valat 
François RAMADE – SNPN 
Robin ROLLAND – DREAL PACA 
Oliver ROLLIN – SMGAS 
Jean UNTERMAIER – SNPN 
Karine VAN MIGOM – Sous Préfecture d’Arles 
 
Assistaient également au conseil : Eric COULET, Anaïs CHEIRON, Yves CHERAIN, Mireille GIBERT, 
Philippe VANDEWALLE 
 
M. Robin ROLLAND ouvre la séance en précisant que M. le Sous-Préfet allait nous rejoindre et 
nous demandait de commencer les débats. Il rappelle les trois phases du Conseil : 
- Approbation du compte rendu de la séance précédente (2 Avril 2013)  
- Résumé du Conseil Scientifique de la matinée 
- Rapport d’activités autres que scientifiques et questions diverses. 
En précisant que ce conseil est le dernier à être animé par E.Coulet, celui-ci partant en retraite fin 
2014. 
Il  présente les excuses de M. BLANC (ONC), Mme SANDEL (Région), M. GERARD (Conseil général) 
et de M. ECHAUBARD (SNPN). 
1 – Le Compte rendu 2013 est approuvé à l’unanimité 
2 – La parole est passée à E. COULET. Celui-ci indique que la problématique de la qualité des eaux 
sera abordée en présence de M. le Sous-Préfet. Un exemplaire du Courrier de la Nature a été 
remis à tous les participants, il représente la troisième année dite de réflexion prévue dans le 
programme « quadribio ». Il comprend à la fois les résultats et l’analyse de quelques suivis « de 
gestion » actuels, les résultats commentés de « quadribio » et certaines problématiques de suivi à 
long terme (géomorphologie). 
En ce qui concerne le climat, celui-ci devient de plus en plus imprévisible, chacun des 
phénomènes étant considérablement amplifié : fin des pluviométries d’automne, pluies fortes de 
fin de printemps, hivers rudes ou totalement absents, records de pluies, de sécheresse, de 
température moyenne etc. 
Diagramme ombro-thermique inversé, niveau du Vaccarès de plus en plus stabilisé ainsi que sa 
salinité, découplage hydraulique entre pluies et niveaux. 
Trait de côte avec une opposition de plus en plus marquée entre l’Ouest (en érosion) et l’Est (en 
accrétion) 
Coupure de plus en plus nette entre le régime du Vaccarès (qui ressemble de plus en plus à un 
étang saumâtre du type Scamandre) et les étangs inférieurs de plus en plus lagunaires, la mer 
étant au-dessus de leur niveau la quasi-totalité de l’année : difficulté pour évacuer les eaux en 
surplus, pression constante sur les étangs inférieurs. Il y a un fort comblement des passages entre 
étangs malgré quelques cas d’érosion régressive qu’entraînent ces comblements (ex de la Foux du 
Lion) 
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Cette évolution géomorphologique a été transcrite dans le N° du Courrier de la Nature qui vous a 
été remis : le comblement de tous les étangs au sud du Bois des Rièges y est démontré, tous les 
bourrelets à Salicornia fruticosa datant de cette époque récente. Nous serions plutôt, 
actuellement, dans une période d’érosion de ces bourrelets alors que le comblement des 
passages entre étangs se poursuit. Notons que les 200 sondages réalisés dans le cadre de 
« quadribio », confirment cette hypothèse, l’ensemble des espaces au sud des Bois des Rièges 
semblant recouverts de 40 à 50 centimètres de sables fluviatiles relativement fins, cette couche 
recouvrant une immense « plage » qui paraît stable, abritant une nappe phréatique salée. Notons 
le phénomène de stabilisation des berges, protégées des vagues des étangs par des amas de 
Zostères quand ceux-ci sont salés et par une bordure de roseaux quand ils sont dessalés. Seules 
les débâcles après dégel semblent participer à une érosion rapide des berges. 
Qualité des eaux (Arrivée de M. le Sous-Préfet) : 
Yves CHERAIN présente la synthèse des résultats acquis depuis 3 années dans ce domaine. Ces 
séries d’analyses sont financées par l’Agence de l’eau, la Région et la SNPN. L’analyse des résultats 
est conduite par deux laboratoires spécialisés (Orsay et Toulouse). Nous avons étendu ces 
analyses au sud de la réserve (étangs et canaux). Des analyses conduites par le même laboratoire 
d’analyses (CARSO) sont menées simultanément sur le Rhône, ce qui permet de dissocier l’origine 
des produits. Ainsi il a été démontré que les molécules interdites détectées en Camargue (70 fois 
les normes de qualité environnementale pour certaines !) ont une origine locale et ne sont pas 
retrouvées dans le Rhône. 
Les résultats sont publics (sur le site de la réserve). Ces analyses sont très onéreuses. Certains 
produits dangereux retrouvés sont interdits en riziculture tandis que d’autres molécules 
proviennent uniquement du Rhône. Nous trouvons aussi des HAP d’origine extérieure et de fortes 
concentrations de métaux lourds venus de la vallée du Rhône pour certains, de Camargue pour 
d’autres (Arsenic). 
Nous avons comparé toutes ces données et nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait aucune 
amélioration durant ces trois dernières années (bien au contraire) et parfois même une nette 
augmentation pour certains produits dosés depuis 1996 ! (Atrazine). L’azote est aussi en forte 
augmentation alors que les composés phosphorés paraissent diminuer. 
Pour le futur, nous allons poursuivre ces études en limitant nos investigations aux deux canaux 
principaux d’amenées d’eaux agricoles au Vaccarès. Notons, par ailleurs que la contamination des 
canaux est loin d’être  négligeable en hiver, ce qui constitue une mauvaise surprise pour nos 
projets. 
Depuis quelques années, nous avons d’autres analyses sur l’étang avec notamment l’IFREMER qui 
note une légère amélioration des composés N et P durant ces dernières années, après trois très 
mauvaises années. Notons aussi que, toujours selon cet organisme, nous sommes une zone 
déclassée par rapport à certains étangs de la série des étangs du Languedoc/Roussillon. 
Aujourd’hui nous avons réalisé toutes les études possibles, comparé à d’autres résultats collectés 
ailleurs ou par d’autres : le constat est sans appel, la qualité des eaux du Vaccarès est de plus en 
plus mauvaise. 
E. COULET conclut en affirmant que la  SNPN reste dans sa politique de « la main tendue » mais 
que nous sommes de moins en moins optimistes. 
Le Prof. RAMADE met en évidence le paradoxe qui consiste à trouver les plus mauvais chiffres 
dans une réserve intégrale et qu’il est normal que le Conseil Scientifique de cet espace se soit 
ému et ait souhaité faire cette communication spéciale (motion) au représentant de l’Etat. Le 
Conseil scientifique a demandé le simple respect des lois et veut aller, dans ce domaine, au-delà 
des constatations dans la mesure où un certain nombre de mesures ont largement montré 
l’accumulation de ces produits dans des organismes aquatiques consommés tels que  les 
Anguilles : il y a donc bien un problème sanitaire, au-delà du problème écologique. 
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M. le Sous-Préfet demande si le Conseil scientifique a des pistes d’actions concrètes : Le Prof. 
RAMADE demande le retrait du marché des molécules interdites avec contrôle sévère de produits 
utilisés (contrôles in situ et en flagrant délit) 
E. COULET rappelle qu’un PV a été dressé pour détention de produits interdits et que nous allons 
nous retrouver devant un Tribunal où il sera délicat de plaider la méconnaissance du problème. 
(D’autant plus qu’il y a déjà eu des réunions d’information avec les représentants de l’Etat et de la 
profession). 
M. ROLLIN pense, lui aussi, qu’il va falloir mettre de l’ordre dans ces utilisations illicites de 
différents produits, pour le respect de la loi mais aussi pour l’équité entre agriculteurs, sans parler 
des aspects sanitaires qui risquent de mettre à mal toute une filière agricole. Ceci dit, il est vrai, 
aussi, que la diminution drastique du nombre de molécules utilisables conduit à une 
augmentation considérable de la consommation de produits autorisés bien qu’inadaptés au 
problème. Que ces produits soient autorisés de l’autre côté de la frontière est incompréhensible 
par les agriculteurs. Des analyses ont été faites sur le Fumemorte, des PV ont été dressés, tout 
cela va dans le bon sens mais bien trop lentement puisqu’on voit arriver aujourd’hui des produits 
illégaux venus du bout du monde, aussi cancérigènes que peu onéreux : la baisse des coûts étant 
fortement à l’ordre du jour (PAC), ces délits ne stopperont pas d’eux-mêmes. 
M. FOUCHIER remercie M. ROLLIN pour sa franchise, franchise que nous n’avions pas trouvée lors 
de notre réunion au PNRC suite à l’article paru dans le « Canard enchaîné ». Il remercie ensuite la 
RNC qui a été très offensive dans ce dossier que, visiblement, peu de personnes souhaitaient voir 
avancer, c’est elle qui a permis au Conservatoire du Littoral de prendre conscience de la gravité 
du problème et de l’exposition de ses propres terrains au danger. Il y a eu aussi un travail 
pédagogique important réalisé au niveau des exploitants agricoles, le tout dans le cadre du 
contrat de delta et de son financement par l’Agence de l’Eau et la Région. 
Un procès-verbal a été dressé en Camargue sur son insistance puisqu’il doit exister un commerce 
illicite d’un certain nombre de molécules. Nos accords avec la profession agricole sont clairs, 
autant que le constat est désolant : aucun effort n’a été accompli par nos interlocuteurs et rien 
n’indique qu’ils soient disposés à en faire un, quel qu’il soit, dans les années à venir. Nous 
sommes dans l’échec et les services de l’Etat ne semblent pas très préoccupés par le problème… 
alors que le Conservatoire du Littoral est intervenu auprès de la Justice pour que cette politique 
répressive soit maintenue. Il est clair que cette affaire va arriver par une voie ou une autre 
jusqu’au public et que des comptes nous seront demandés si nous n’activons pas les processus 
enclenchés. (Évocation par M. FOUCHIER des marais de chasse soupçonnés d’utiliser certaines des 
molécules interdites pour lutter contre  les « invasives »). 
Le Prof. RAMADE rappelle que l’importation de produits phytosanitaires en provenance de 
certains pays du sud de l’Europe ne dispense pas de l’autorisation de leur emploi et que la 
situation est bien pire puisque nous savons qu’un certain nombre de ces produits proviennent de 
pays du tiers monde ! Il y a un grave problème car le riz a une très grande capacité de 
translocation radiculaire vis-à-vis de substances chimiques (ex : cadmium) et qu’une simple 
analyse du riz pourrait être édifiante pour le public ! 
M. le Sous-Préfet souhaite conclure tous ces échanges : 
- Il ne souhaite pas qu’un débat médiatique s’empare du sujet qu’il juge très technique et dont les 
acteurs pourraient en détourner les conclusions scientifiques 
- Il souhaite, en revanche, que le Conseil Scientifique fasse preuve d’un effort de pédagogie dans 
une note qui sera adressée à M. le Préfet, note reprenant une analyse des faits tels que nous 
venons de la réaliser. Une telle note serait évidemment plus appropriée qu’une motion entre 
Conseils dont les membres connaissent bien ce problème de qualité des eaux, même si tous n’en 
avaient pas mesuré la gravité et la persistance. Cette note analysera aussi, de manière précise, le 
contexte de ces analyses (réunions de concertation, étendue des analyses, caractère public etc.) 
Il nous faut faire le point des actions engagées par l’Etat, préparer une réunion des services de 
l’Etat concernés et trouver la solution technique et juridique la plus appropriée. Il a bien compris 
qu’il n’y a que peu d’espoirs de voir la tendance à l’aggravation s’inverser et c’est dans cette 
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perspective qu’il va saisir M. le Préfet pour que tout cela évolue dans le bons sens. M. le Sous-
Préfet remercie M. ROLLIN pour sa franchise dans cette problématique lourde. 
M. le Prof. RAMADE indique qu’il est important de bien insister dans cette note sur 
l’augmentation du nombre de produits illicites et du dépassement croissant des normes admises 
pour la santé humaine. 
M. Robin ROLLAND pense aussi qu’une note à l’attention de M. le Préfet serait plus appropriée 
qu’une motion. Cette contamination n’est en rien liée à la RNN de Camargue, elle lui est 
extérieure mais influe fortement et négativement sur sa qualité. On pourrait même se poser la 
question d’un déclassement de ce territoire si cette situation venait à perdurer. La RNN de 
Camargue a donc pris l’initiative de relancer cette problématique (connue précisément depuis 
1970) c’est assez dire que personne ne se sentait vraiment concerné… 
M. Robin ROLLAND portera donc cette parole à la DREAL en rappelant les efforts déployés par la 
SNPN pour que d’une part le problème se résolve ailleurs que sur la place publique et d’autre part 
sur des bases scientifiques incontournables. 
M. le Sous-Préfet reprécise qu’il souhaiterait une note qui reprenne précisément l’historique de 
cette affaire au cours des dernières années et en particulier que les personnes et organismes 
concernés soient identifiables, car lui-même se pose des questions à ce sujet. Il entend reparler 
de ce problème à M. le Procureur avec lequel il entretient d’excellentes relations de travail, tout 
en sachant que le problème de la PAC ne va pas simplifier les choses. 
M. Jean JALBERT rappelle qu’il a fallu un article du Canard enchaîné pour que le problème, latent 
depuis 1909 soit enfin abordé en Camargue. Notons que rien de concret n’est sorti, les discussions 
se focalisant sur la validité des analyses et l’identité de celui ou celle qui avait dénoncé les 
riziculteurs à la presse. Les faits n’avaient strictement aucune importance, ni par leurs aspects 
sanitaires, ni par leurs conséquences écologiques et encore moins leur caractère illicite. 
Remise en cause des résultats, parfois à la limite de la correction, qui a exclu tout engagement et 
par là tout résultat positif. Notons l’absence (malgré plusieurs demandes) de tout compte rendu 
de cette réunion… 
Il faut donc clairement passer aujourd’hui au niveau supérieur et commencer à parler sanctions 
dans tous les domaines. 
M. François FOUCHIER demande que tous les Services concernés soient sensibilisés, y compris sur 
les trafics et que soit établie une véritable concertation avec tous les acteurs, y compris ceux « sur 
le terrain », en prévoyant déjà, en cas d’inaction des agriculteurs, une série d’actions allant plus 
loin que les simples menaces. Il insiste sur le fait que la prise en compte de ces problématiques 
est indispensable pour l’avenir de la profession. 
M. le Sous-Préfet attend donc rapidement cette note pour M. le Préfet qui est sensibilisé à ce type 
de problématiques environnementales. 
E. COULET reprend rapidement le résumé du Conseil Scientifique de la matinée et le rapport 
d’activités. 
- Retour lent mais régulier des Zostères dans le Vaccarès, sauf là où elles avaient totalement 
disparu (Est Vaccarès) 
- La RNN de Camargue ne bénéficie plus que de très peu d’investissements, or son système 
d’assainissement doit être remis aux normes avant 2015. Le problème se pose pour Salin de 
Badon où nous ne disposons pas de l’énergie solaire suffisante pour faire fonctionner les pompes 
de relevage. M. F. FOUCHIER rappelle que c’est un problème dans la plupart des sites du 
Conservatoire, M. O. ROLLIN dit que c'est absolument hors de portée des propriétaires privés… 
- Légère baisse des entrées de visiteurs à la Capelière (météo ?) que ne compense pas 
l’augmentation des visites à Salin de Badon. 
- Projet Capelière en recherche de financements (plusieurs pistes) en vue de l’éradication des 
espèces envahissantes dont le Frêne Américain. L’opération devrait être lancée en 2015. 
- Dernière année pour les fouilles d’Ulmet avec projet confirmé d’exposition au Musée de l’Arles 
Antique à Arles. 
- Un problème récurrent de police avec une dilution de l’autorité sur la digue à la mer. 
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-  Désistement de la Fédération des chasseurs dans l’affaire des sangliers. 
- Projet de mutualisation des zones protégées en Camargue, avec expérimentation dès le 1er 
Janvier 2015, rejeté par l’ensemble des acteurs Camarguais. 
- Agents des réserves naturelles non commissionnés hors des réserves : pour pouvoir travailler 
avec les agents du Parc sur le Littoral, la SNPN a demandé que ses agents soient commissionnés 
au titre de la Loi Littoral. 
- Succès du rétablissement des transits d’eaux entre la mer et les étangs via les terrains du 
Conservatoire, circulation importante d’alevins et repousse des grands espaces de Salicornes sur 
tous les terrains du Conservatoire favorables : deux des objectifs sont donc atteints. 
M. Jean JALBERT explique à M. le Sous-Préfet la problématique « flamants » en Camargue. 
L’espèce, jadis en danger au niveau du bassin Méditerranéen a refait ses effectifs grâce à la 
politique stricte de conservation menée en Camargue, en particulier par la Tour du Valat. 
Aujourd’hui il n’apparaît plus comme indispensable d’avoir une reproduction de ces oiseaux 
chaque année, ceux-ci vivant longtemps avec de faibles pertes. La remise en état d’un îlot sur 
l’ancienne exploitation salinière vise à conserver la possibilité de voir les flamants nicher en 
Camargue sans nécessité annuelle. Néanmoins, la remise en état d’un site de reproduction dans 
un site peu favorable naturellement et dans le cadre d’une météorologie fantasque pose plus de 
problèmes qu’il n’y paraissait. Tout devrait être rentré dans l’ordre en 2015. 
 
E. COULET conclut en rappelant les succès engrangés lors de ses quarante années de gestion, de la 
chasse au camping sauvage, de l’ouverture au public au suivi scientifique (cf. Courrier de la 
Nature). 
Il exprime ses regrets de n’avoir pas plus avancé sur la problématique de la qualité des eaux, 
entre volonté de concertation et difficulté d’appliquer le seul règlementaire. 
Il exprime aussi toute la problématique du manque de réflexion par manque de temps, le 
sentiment permanent d’être dans une situation fragile par rapport à des gestionnaires potentiels, 
l’idée de mutualisation nous rappelant que la RNN de Camargue n’a jamais créé de nouvel espace 
de protection en Camargue depuis 1927… 
E. COULET remercie les participants de l’avoir encouragé et guidé pendant toutes ces années 
passées ensemble, en confiance. 
M. Le Sous-préfet remercie E.COULET pour ce dernier Conseil ainsi que pour tous les autres, pour 
les bonnes relations, la qualité des restitutions et d’échanges entre services et acteurs du 
territoire. M. le Sous-Préfet ne doute pas qu’un moment plus solennel sera organisé pour le 
départ d’E. COULET.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


