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Résumé et faits marquants 
 

 

Cette année 2017 marque l’anniversaire de la création de la Réserve Naturelle Nationale de 

Camargue en 1927, et les 90 années de gestion de cet espace par la SNPN. 

Afin de marquer l’événement, toute l’équipe s’est mobilisée pour mettre en œuvre un programme 

exceptionnel d’animations, de sorties et d’ateliers. En parallèle, plusieurs partenariats ont vu le jour 

sur le plan artistique avec la collaboration des élèves de l’école MOPA d’Arles pour la réalisation de 

petits films d’animations sur différentes thématiques de gestion de la Réserve, la réalisation d’un 

moyen métrage par Claude-Timon GAIGNAIRE sur l’histoire de la Réserve, ses activités et les 

enjeux auxquelles le gestionnaire et ses partenaires devront répondre demain, et une résidence 

d’artiste au phare de la Gacholle avec Robert LOBET, qui a abouti à de merveilleuses expositions de 

ses œuvres, et à la réalisation d’un magnifique ouvrage d’art « Connivences », entremêlant peintures, 

poésies et photographies. Nous avons également proposé au public un concours photo qui remporta 

un franc succès et donna naissance à une exposition de qualité, permettant de découvrir les multiples 

facettes de la Réserve. 

Au-delà du programme annuel, nous avons marqué l’occasion en invitant l’ensemble de nos 

partenaires institutionnels, financiers et techniques, les bénévoles et adhérents de l’association, ainsi 

que le grand public lors d’une journée événement le 16 septembre 2017. Plus de 150 personnes nous 

ont accompagnés, faisant de cette journée une réussite ! 

 

A côté de cela, un important travail de réorganisation interne a été réalisé, tant au niveau de la 

répartition des domaines au sein de l’équipe scientifique que sur le plan physique avec une réelle 

réorganisation des espaces de travail, avec des travaux de réaménagements et la création d’une salle 

d’archives et d’une maison d’accueil des stagiaires, tout cela dans le but d’améliorer les conditions de 

travail. 

Des modifications structurelles internes à la SNPN nous ont également permis d’initier un lourd 

travail d’homogénéisation des outils administratifs et financiers. 

 

Parallèlement à ces événements exceptionnels, le travail quotidien de suivis, de gestion, d'entretien, 

de surveillance et d'accueil du public a été mené par l'ensemble de l'équipe gestionnaire. Cette année 

2017 étant marquée par des conditions exceptionnelles de sécheresse (275 mm par rapport à une 

moyenne annuelle de 589 mm), jamais atteint depuis 1989, les analyses de nos suivis à long terme 

révèlent des éléments intéressants qui nécessiteront pour certains une vigilance dans les années à 

venir. 

 

Cette sécheresse prolongée a eu l’avantage de permettre la finalisation des travaux de restauration 

des milieux de la Capelière initiés en 2014. Ces travaux de restauration du système hydraulique, 

grâce à un Contrat Natura 2000, et de restauration des zones de marais et de roselières, grâce à 

l’aide du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la région PACA et à la Fondation du 

Patrimoine, ont été bouclés très tardivement à la fin de l’automne, nécessitant un travail plus long 

que prévu. Les marais ont pu être remis en eau à la fin du mois de décembre. La repousse de la 

végétation à partir de ce printemps devrait permettre un embellissement progressif du site de la 

Capelière à nouveau propice aux observations des visiteurs dès la saison prochaine. 
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Situation : Ile de Camargue, delta du Rhône. 

Commune d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer 

Département des Bouches-du-Rhône (13). 

Superficie : 13 200 ha 

Création : C’est l’une des plus anciennes réserves de 

France. Créée en 1927, sous le nom de « réserve 

zoologique et botanique de Camargue », elle devient 

« Réserve Nationale de Camargue » en 1975 (Arrêté 

ministériel du 24 avril 1975). Elle est une des rares 

réserves à bénéficier d’une protection intégrale. 

Autres statuts :  

Diplôme du Conseil de l’Europe/Site RAMSAR/Réserve de Biosphère (MAB)/Site Natura 2000/Parc 

Naturel Régional de Camargue/ZNIEFF I et II … 

Propriétaire : Conservatoire du Littoral/Etat (DPM, digue à la mer) 

Gestionnaire : Société Nationale de Protection de la Nature (dont le siège est à Paris) 

Caractéristiques géographiques : Couvrant 13 117 ha au cœur de la Camargue, la Réserve 

Naturelle Nationale de Camargue fait partie des plus grandes réserves de zones humides d’Europe. 

Son vaste territoire d’un seul tenant, situé sur les communes d’Arles (842 ha) et des Saintes-Maries-

de-la Mer (12 275 ha), bénéficie d’une protection intégrale.  

Principaux milieux naturels : 99% du territoire de la Réserve sont constitués d’habitats 

communautaires dont 66% considérés comme habitats prioritaires comprenant pour une très large 

part les lagunes (environ 8 500 ha : étangs du système Vaccarès et lagunes littorales). Les pelouses à 

thérophytes méditerranéennes mésothermes couvrent 110 ha : il s’agit essentiellement des 

«montilles», dunes fossiles arasées d’une grande richesse floristique. Les dunes littorales à Juniperus 

couvrent 61 ha : ce sont les fameux «Bois des Rièges», cordon dunaire fossile colonisé par un 

boisement de Genévriers de Phénicie multi-centenaires. Les steppes salées du littoral couvrent 10 

ha : il s’agit de pelouses à saladelles d’arrière-dune où l’on trouve en particulier l’espèce protégée 

Limonium gerardianum. D’autres habitats tels que les roselières, les marais d’eau douce ou les mares 

temporaires sont aussi bien représentés. 

Faune et flore : L’originalité et l’intérêt patrimonial international de la Réserve de Camargue 

résident dans la diversité de ses habitats et des espèces qui les occupent (en particulier les 285 

espèces d’oiseaux dont 269 d’intérêt patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique. 

On peut nommer quelques espèces clés qui présentent, aujourd’hui, un enjeu majeur dans la gestion : 

le Leste à grands stigmas, la Diane, le Pélodyte ponctué, l’Ail petit Moly, le Lys des sables, le Chardon 

des sables, le lapin de Garenne, les canards hivernants … 
 

 

Le patrimoine naturel de la RNN en quelques chiffres :  

 

- 66 %  de la superficie en habitats d’intérêt prioritaire.  

- 34  plantes protégées au niveau régional ou national et 55 inscrites sur les Listes Rouges (7 

sur LR nationale et 55 sur LR régionale).  

- 285 espèces d’oiseaux observées au cours des dix dernières années (2005-2015) dont 269 

d’intérêt patrimonial.  

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

septembre à janvier).  

- 1 576 espèces d’insectes et 170 d’araignées.  

 

PPPrrréééssseeennnttt aaa ttt iii ooonnn    dddeee    lll aaa    RRRNNNNNN   
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Rappel de la Vision, des Objectifs et Enjeux de la RNN de Camargue 

 

Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue est l’outil à la base de la gestion. Il 

est validé par un Conseil scientifique et un Conseil de direction (présidé par le Sous-préfet), puis par 

le CSRPN. Il définit notamment les enjeux et les objectifs à long terme qui pourront ensuite être 

déclinés en opérations à mettre en œuvre pour une gestion optimale de la réserve. 

 

Vision à long terme : 

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

lagunaires deltaïques méditerranéens fonctionnels. Sa gestion permet de conserver leurs 

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

 

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

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

 

 

 
 

 

Principaux usages 

 

La pénétration et la circulation des personnes et des animaux domestiques sont interdites sur tout le 

territoire de la réserve à l’exception de l’estran.  

Si l’on ne parle pas de l’usage scientifique, des services rendus par les écosystèmes (inondations, 

élévation du niveau de la mer, etc.), le seul usage existant sur la réserve est le tourisme. La Capelière, 

Salin de Badon et le phare de la Gacholle sont trois sites destinés à l’accueil du public (environ         

40 000 visiteurs accueillis par an). La plage et la Digue à la Mer sont également très prisées pour des 

balades à pieds ou en vélo. 

 

 

 

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

Enjeux 

majeurs 

Habitat Corine Biotopes Habitats Natura 2000 

Groupements à Ruppia (23.211) et 

Communautés lagunaires de végétation 

marine (23.212) 

Lagunes méditerranéennes* 

Gazons à Salicorne et Suaeda et 

Formations à annuelles sur laisses 
Salicorniaies des prés salés méditerranéens 

Groupements halonitrophiles à Frankenia Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles 

Pelouses dunaires méditerranéennes 

xériques 

Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de 

plantes annuelles 

Bois à Juniperetum lyciae Fourrés à Genévriers sur dunes* 

Pelouses méditerranéennes xériques 
Pelouses à thérophytes méditerranéennes 

mésothermes* 

 
 
 

Enjeux forts 

Habitat Corine Biotopes Habitats Natura 2000 

Formations à Juncus subulatus et Tapis 

d'Arthrocnemum perennis et Bosquets 

d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) 

et Bosquets à Arthrocnemum glaucum 

(enganes) et Bosquets d'arbrisseaux à 

Suaeda et Fourrés méditerranéens à 

pourpier marin et Arthrocnemum 

fruticosi 

Fourrés halophiles méditerranéens 

Steppes à Lavande de mer 
Steppes salées méditerranéennes 

(Limonietalia)* 

Lettes dunaires humides (= Pannes 

humides, = dépressions humides 

intradunales) 

Dépressions humides intradunales 

Crucianelletum maritimae 
Dunes fixées du littoral méditerranéen du 

Crucianellion maritimae 

Groupements dunaires à Malcolmia Dunes avec pelouses du Malcolmietalia 

Galeries de Peupliers provenço-

languedociennes 
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 

Forêts d'Ormes riveraines et 

méditerranéennes 
Chênaies-ormaies méditerranéennes 
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Principaux enjeux du patrimoine naturel : Les espèces 
 

Enjeux 

forts 

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

Allium chamaemoly Ail petit Moly Flore 

Myosotis pusilla Myosotis ténu Flore 

Tolypella salina / Flore 

Riella helicophylla / Flore 

Riella notarisii / Flore 

Zostera noltei Varech de Nolti, Zostère naine Flore 

Lestes macrostigma Lests à grands stigmas Insectes 

Alosa fallax Alose feinte Poissons 

Anguilla anguilla Anguille européenne Poissons 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir Oiseaux 

Anas penelope Canard siffleur Oiseaux 

Anas strepera Canard chipeau Oiseaux 

Anas crecca Sarcelle d'hiver Oiseaux 

Anas platyrhynchos Canard colvert Oiseaux 

Anas acuta Canard pilet Oiseaux 

Anas clypeata Canard souchet Oiseaux 

Netta rufina Nette rousse Oiseaux 

Aythya ferina Fuligule milouin Oiseaux 

Aythya fuligula Fuligule morillon Oiseaux 

Fulica atra Foulque macroule Oiseaux 

Platalea leucorodia Spatule blanche Oiseaux 

Phoenicopterus roseus Flamant rose Oiseaux 

Sternula albifrons Sterne naine Oiseaux 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel Oiseaux 

Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes Oiseaux 

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

Pulicaria sicula Pulicaire de Sicile Flore 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède Amphibiens 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe Mammifères 
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Carte 1 : Carte de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue et toponymie (Sources : EDR25 IGN, Scan25 IGN, 
SNPN Camargue) 
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Carte 2 : Terrains du Conservatoire du littoral gérés ou cogérés par la SNPN (Sources : cadastre 2016, SNPN 
Camargue) 
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A. Avancement de la mise en œuvre 

du Plan de gestion 2016-2020 
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A.1. Tableau d’avancement de la mise en œuvre du Plan de gestion 

2016-2020  
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

OS.2 / OS.6 SP1
Réaliser des actions de prévention auprès des publics (Cyclistes, 

Cavaliers, Propriétaires de chiens, Professionnels du tourisme...)
++ 5 5 5 5 5

OS.2 / OS.6  

/ OS.19
SP2

Poursuivre la surveillance active et ciblée le weekend (Réserve + 

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

OS.2 / OS.4 

/ OS.6
SP3

Réaliser des actions de surveillance de la Chasse les weekends et la 

semaine
++ 10 10 27,5 27,5 27,5

OS.2 / OS.6 SP4
Réaliser un rappel de la réglementation de la Réserve auprès de 

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

OS.2 / OS.4 

/ OS.6 / 

OS.13

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

OS.2 / OS.6 SP6
Faire aboutir la demande d'extension de compétences sur 

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

OS.2 / OS.6 SP7
Mettre à jour la stratégie de police et de surveillance et réaliser un 

document de référence.
++ 0 6 6 1 1

OS.2 / OS.19 SP8
Rééquilibrer les actions de surveillance sur la Réserve, entre la 

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

OS.2 / OS.19 SP9

Mutualiser les actions de surveillance avec les structures voisines 

(CD13, Tour du Valat, PNRC, ONCFS,…) pour améliorer la qualité des 

actions et la sécurité des agents.

++ 2 4 4 2 2

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

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

en cours.
++ 4 5 5 5 5

OS.2 SP12 Créer un "mémo de terrain" à destination des agents commissionnés ++ 0 5 3 1 1

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

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

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

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

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

en Réserve
++ 0,5 0 0 0 0

OS.9/ OS.12 SP17 Réaliser une expertise juridique de l'arrêt 1909 (++) 0 0 20 0 0

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

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

OS.12 SP19

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

la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1909 relative aux rejets d'eaux 

de drainage agricoles dans le Vaccarès

(++) # # # # #

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

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

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

respectés sur la lagune
+ 1 1 1 1 1

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

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

OS.12 SP23

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

Sensibilisation du Parquet sur la problématique et définition 

d’actions)

+ 0 0 0 1 0

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

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

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

Littoral
++ 0 0 3 3 3

OS.19 SP26

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

public, mettre en place des zones d'interdictions et des mesures de 

protection des zones concernées

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

OS.19 SP27
Participer aux réunions relatives à la gestion des plages par les 

Saintes-Maries-de-la-Mer, le CD13 ou le Conservatoire du Littoral
++ 2 2 2 2 2

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

l'est de Rousty
++ 1 1 0 0 0

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

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

OS.8 CS1 Suivi météorologique ++ 5 5 5 5 5

OS.8 CS2 Suivi de la salinité et du stock de sel (relevé, analyse, synthèse) ++ 10 10 10 10 10

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

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

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

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

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

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

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

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

définir leurs seuils
++ 6 0 0 0 0

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

baisses et lagunes
++ 0 3 3 3 3

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

Réserve
++ 0 0 5 0 0

OS.31/ 

OS.11
CS13

Le cas échéant, adapter le protocole de suivi des peuplements 

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

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

et les baisses
++ 5 5 0 0 0

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

lagune
++ 0 10 10 10 10

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

analyse)
++ 30 30 30 30 30

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

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

OS.14 / 

OS.15 / 

OS.17 / 

OS.24 / 

OS.28

CS18 Réaliser la cartographie des habitats de la Réserve tous les 10 ans ++ 0 0 0 120 0

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

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

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

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

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

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

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

sansouires et jonchaies
++ 0 0 1 1 1

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

sansouires et jonchaies
++ 0 5 0 0 0

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

sansouires et jonchaies
++ 0 0 10 10 10

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

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

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

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

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

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

seuils
++ 1 3 0 0 0

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

pelouses
++ 0 0 1 1 1

OS.31 CS30 Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur les pelouses ++ 0 5 0 0 0

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

pelouses
++ 0 0 10 10 10

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

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

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

individus
++ 0 0 0 0 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rièges et semblables
++ 0 5 0 0 0

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

bois des Rièges et semblables
++ 10 10 10

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS)

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

OS.18 CS42 Poursuivre le suivi du trait de côte ++ 2 2 2 2 2

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

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

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

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

OS.18 CS46 Définir le choix des indicateurs pour le littoral, et définir leurs seuils ++ 1 2 0 0 0

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

littoral
++ 0 0 1 1 1

OS.32 CS48 Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  sur le littoral ++ 0 5 0 0 0

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

littoral
++ 0 0 10 10 10

OS.23 CS50

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

(1. Noter l’espèce, prendre des photos et des mesures si possible; 2. 

Noter l’information dans la base de donnée interne; 3. Contacter les 

services compétents en échouages d’animaux marins; le cas échéant 

les services de l’État pour gérer l’équarrissage; 4. Gérer les 

équarisseurs sur site; 5. Éventuellement, gérer les médias et la 

communication)

++ 0 0 0 2 0

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

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

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

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

et définir leurs seuils
+ 0 4 0 0 0

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

Capelière et Salin de Badon
+ 0 0 1 1 1

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

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

et définir leurs seuils
+ 1 2 0 0 0

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

roselières et les boisements
+ 0 0 1 1 1

OS.31 CS58

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

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

régénération,…)

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

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

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

OS.32 CS60 Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  des roselières + 0 2 0 0 0

OS.32 CS61 Etablir un programme de veille des espèces à enjeux  des boisements + 0 2 0 0 0

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

roselières
+ 0 0 5 5 5

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

boisements
+ 0 0 5 5 5

OS.29 / 

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

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

OS.31 CS66
Evaluer les changements géomorphologiques et les connections 

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

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

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

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

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

OS.34 CS70 Conserver et gérer les données photographiques (photothèque) ++ 40 40 40 40 40

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

donnée interne
++ 10 10 10 10 10

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

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

OS.34 CS73
Transposer les éléments cartographiques existants de Géoconcept 

vers QGIS
++ 0,5 20 0 0 0

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

OS.34 CS75

Améliorer en continu nos connaissances, en réalisant une veille des 

revues, sites et livres relatif à la gestion et la conservation 

(autoformation pour le personnel)

+ 36 36 36 36 36

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

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

scientifiques
++ 2 2 2 2 2

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS)

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

OS.1 / OS.36 EI1
Elaborer le plan de gestion (tous les 10 ans et révision et évaluation à 

mi-parcours) [évaluation, rédaction, programmation]
++ 400 0 0 0 100

OS.1 / OS.36 EI2 Rédiger un bilan annuel d'activité ++ 52 52 52 52 52

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

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

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

de conservation
++ # # # # #

OS.3 EI5
Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des EEE sur la 

Réserve selon les préconisations de la stratégie régionale/nationale
++ 0 0 3 1 1

OS.4 / OS.31 EI6 Réaliser une veille sur les recherches existantes sur le sanglier ++ 2 2 2 2 2

OS.4 / OS.31 EI7
Réaliser une étude sur le sanglier, en collaboration avec les autres 

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

OS.31 EI8

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

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

Tour du Valat (survol)

++ 6 6 6 6 0

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

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

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

pélagique du système Vaccarès
++ 0 0 10 0 0

OS.11 / 

OS.31
EI12

Co-encadrer un stage sur la comparaison des protocoles de suivis des 

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

OS.11 / 

OS.31
EI13

Le cas échéant, élaborer des protocoles de suivi cohérents sur 

l'ensemble de la lagune avec les gestionnaires partenaires et MRM 

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

++ 0 20 5 0 0

OS.11 / 

OS.31
EI14

Travailler en collaboration avec le CD13 pour la mise en place d'un 

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

OS.9 / OS.10 EI15 Réaliser l'évaluation du projet Fumemorte ++ 3 3 3 3 3

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

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

OS.11 EI17

Réaliser une modélisation fine du fonctionnement du système 

Vaccarès (selon différentes hypothèses d'entrées et sorties d'eau) 

en collaboration avec la Tour du Valat

++ 1 8 6 0 0

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

de la modélisation
++ 0 0 0 4 0

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

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

OS.31 EI20
Vérifier la pertinence de continuer la ligne de végétation en parallèle 

des points quadribio et le cas échéant, réaliser la ligne de végétation
++ 0  (indét.) 0  (indét.) 5  (indét.) 0  (indét.) 0  (indét.)

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

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

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

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

OS.16 EI25

Etablir des préconisations de gestion des pelouses en fonction des 

résultats de l'inventaire de Nicolas Borel + autres (pâturage, 

arrachage, non intervention) - suivis

++ 0 5 0 0 0

OS.17 EI26

Evaluer le cortège d'espèces végétales présentes dans les dunes 

littorales à Juniperus phoenicea  (inventaire) tous les 10 ansEvaluer le 

cortège d'espèces végétales présentes dans les dunes littorales à 

Juniperus phoenicea  (inventaire) tous les 10 ans

++ 5 0 0 0 0

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

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

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

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

OS.25 / 

OS.27
EI29

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

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

OS.26 / 

OS.27
EI30

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

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

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

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

têtes,…)
++ 0 0 5 0 0

OS.30 / 

OS.31
EI33

Réaliser une étude typologique sur les potentialités écologiques des 

friches
(++) 0 0 0 5 0

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

pâturage, fauche…)
(++) 0 0 0 5 0

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

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

menés sur la Réserve
(++) 3 3 3 3 3

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

RNNC
(++) 0 0 0 5 0

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

Prestations de conseil, études et ingénierie (EI)

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

OS.3 / OS.27 IP1

Assurer la gestion des espèces envahissantes (veille et actions sur le 

terrain) (Baccharis halimifolia, Jussies, Herbe de la Pampa, Séneçon 

du Cap…)

++ 16 25 25 25 25

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

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

OS.3 / OS.26 IP3
Rechercher et tester des méthodes de gestion et de valorisation des 

déchets verts
(++) 1 2 2 0 0

OS.5 IP4

Démanteler progressivement toutes les installations, scientifiques 

ou de gestion, dont l'utilité n'est plus avérée pour le présent ou pour 

l'avenir (anciens piézomètres, quadras, piquets, barbelés...)

(++) 6 6 6 6 6

OS.5 / OS.22 IP5
Continuer de réaliser régulièrement des chantiers de ramassage de 

déchets avec des bénévoles (SNPN, entreprises, écoles,…)
(++) 0 4 4 4 4

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

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

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

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

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

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

tous (POLMAR)
++ 0 0 5 1 1

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

Capelière
++ 0 3 0 0 0

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

OS.27 IP13 Mettre en place le pâturage en fonction du cahier des charges établi ++ 0,5 1 1 1 1

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

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

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

Capelière
++ 3 0 0 0 0

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

détenus,…)
++ # # # # #

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

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

la stratégie générale EEE)
++ # # # # #

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

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

OS.30 IP21 Mettre en œuvre les modalités de gestion définies pour les friches + 0 0 0 0 10

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

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

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

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

entretien)
++ 36 36 36 36 36

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

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

Interventions sur le patrimoine naturel (IP)

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

OS2/ OS.19 

/ OS.20
CI1

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

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

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

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

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

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

OS.35 CI6 Assurer l'entretien des sentiers et observatoires à Salin de Badon ++ 15 47 47 47 47

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

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

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

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

OS.38 CI11
Mettre en place un système électrique indépendant fonctionnel au 

Phare de la Gacholle
++ 5 7 0 0 0

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

OS.38 CI13
Augmenter la puissance électrique disponible à Salin de Badon /

Prévoir le raccordement au réseau électrique à Salin de Badon
(++) 0 5 5 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 2017 2018 2019 2020

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

commissionner le nouveau personnel
++ 22 3 3 20 20

OS.14 / 

OS.15 / 

OS.17 / 

OS.31

MSI2
Etudier la possibilité d'utiliser les syrphes comme indicateur 

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

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

POLMAR
++ 0 0 0 2 2

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

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

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

et historiques (bibliothèque)
+ 10 20 10 10 10

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

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

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

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

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

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

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

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

police)
++ 10 10 10 10 10

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

Management et soutien - Interne (MSI)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.1 / OS.36 MSE1
Assurer la saisie du bilan annuel d'activités dans la base de données 

ARENA pour le Ministère
++ 0 3 3 3 3

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

Beauduc…)
++ 4 3 3 3 5

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

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

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

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

OS.4 MSE6

Collaborer avec les gestionnaires d'espaces naturels pour la 

définition d'une stratégie générale partagée concernant la 

problématique sangliers

++ 0 1 1 2 2

OS.4 MSE7
Lors de la révision du Schéma de gestion cynégétique, faire des 

propositions communes d'amélioration des pratiques cynégétiques
++ 0 0 0 1 2,5

OS.5 MSE8

Inclure dans les nouvelles conventions de recherche le 

démantèlement du matériel mis en place sur la Réserve et le faire 

respecter.

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

OS.11 / 

OS.13 

/OS.31

MSE9
Organiser des réunions d'informations et d'échanges avec les 

pêcheurs (et d'autres organismes : MRM, CD13, Tour du Valat…)
++ 1 1 1 1 1

OS.9/ OS.10 MSE10 Participer aux réunions de la CEDE (Commission Executive de l'Eau) ++ 6 6 6 6 6

OS.9/ OS.10 MSE11 Continuer de Co-présider la commission Gestion de l'Eau du PNRC ++ 3 3 3 3 3

OS.9 MSE12

Faire prendre en compte les objectifs de gestion de la Réserve dans 

les différents schémas directeurs des ASA et ASCO concernées 

(Corrège-Major; Fumemorte; Japon; Aube de Bouic; …)

++ 10 10 0 0 0

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

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

OS.9 MSE14

Faire remonter les préconisations de la SNPN / RNNC relatives à la 

réalisation du SDAGE, au PNRC, représentant local aux instances du 

SDAGE

++ 0 0 0 0 2

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

de nos préconisations
++ 2 2 2 2 2

OS.9 MSE16 Remplir les documents d'évaluation des actions du Contrat de Delta ++ 1 1 1 1 1

OS.9/ OS.12 MSE17 Relancer le projet Fumemorte avec les acteurs concernés (réunions) ++ 0 6 3 0 0

OS.9/ OS.12 MSE18 Relancer un nouveau plan d'actions du projet Fumemorte ++ 0 0 5 5 5

OS.12 / OS.9 

/ OS.10 / 

OS.18

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

OS.9 / OS.10 

/ OS.11 / 

OS.19

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

OS.9 / OS.10 

/ OS.11
MSE21

Rencontrer régulièrement l'équipe de gestion CD13 des ENS de 

Camargue
++ 3 3 3 3 3

OS.9 MSE22
Continuer de communiquer auprès des acteurs de l'eau (ASCO ASA, 

agriculteurs…) sur l'arrêt de 1909 et les préconisations de gestion
++ 0 0 3 3 6

OS.9 MSE23

Présenter régulièrement nos bilans d'activités et nos plans de gestion 

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

Pêcheurs, Agriculteurs, Chasseurs...)

+ # # # # #

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

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

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

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

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

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

OS.10 / 

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

OS.11 MSE28
Communiquer largement sur nos modalités de gestion de l'étang, en 

nous appuyant sur les résultats de la modélisation
++ 0 0 0 4 4

OS.12 MSE29
Diffuser plus largement les résultats de la qualité des eaux (internet, 

médias, associations) et réaliser des actions de sensibilisation
++ 3 3 3 3 3

Management et soutien - Externe (MSE)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.12 MSE30
Participer à la commission "Activités agricoles, développement et 

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

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

OS.12 MSE32

Solliciter le Conservatoire du Littoral pour le passage en agriculture 

biologique de tous ses terrains limitrophes à la Réserve (notamment 

ceux se déversant directement au Vaccarès)

++ 1 1 1 0 0

OS.12 MSE33

Mener une réflexion commune avec les gestionnaires d'EN autour de 

la gestion optimale des marais (ONCFS, TdV, PNRC, CdL, Vigueirat, 

SMGCG)

(++) 0 2 3 0 0

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

propriétés camarguaises (stagiaire)
++ 0 0 0 0 0

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

de camargue
++ 3 3 3 3 3

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

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

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

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

OS.16 MSE38

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

structures pour une étude de renforcement des populations de 

lapins

++ 0 3 3 0 0

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

de la Réserve
++ 2 2 0 0 0

OS.19 MSE40 Participer aux réunions de gestion de la zone d'APPB de Beauduc ++ 1 1 1 1 1

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

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

sensibilisation des pêcheurs
(++) 0 1 0 0 0

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

déchets
(++) 0 2 2 2 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OS.34 MSE50
Participer au réseau dénombrements oiseaux espaces protégés 

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

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

etc…)
++ 5 1 1 1 1

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

OS.34 MSE53

Participer à divers suivis à long terme en réseau (dortoirs grands 

cormorans, flamants roses, cigogne blanche, goéland leucophée, 

spatule…)

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

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

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

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

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

OS.34 MSE57 Intégrer les données collectées dans la base de données SILENE ++ 1 1 1 1 1

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

cadre du SIT du PNRC
+ 5 10 3 3 3

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

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

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

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

Littoral
++ 6 6 6 6 6

Management et soutien - Externe (MSE)

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

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

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

OS.35 MSE65 Inviter les personnalités institutionnelles à des visites de terrain ++ 4 4 4 4 4

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

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

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

nature" du PNRC
++ 1 1 1 1 1

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

repas annuel,…)
++ 12 12 12 12 12

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

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

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

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

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

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

Réserve
++ 13 13 13 13 13

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

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

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

OS.37 / 

OS.34
MSE75

Travailler sur un projet de mutualisation des moyens et outils entre 

les structures gestionnaires (terrains du Conservatoire, PNRC, Tour 

du Valat, Pont de Gau…)

(++) 2 4 4 1 1

Management et soutien - Externe (MSE)

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

2016 2017 2018 2019 2020

OS.3 MSS1 Rechercher des financements spécifiques pour l'élimination des EEE ++ 2 2 2 2 2

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

sur la Réserve
++ 1 1 1 1 1

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

dossiers…)
++ 2 1 0,5 0,5 0,5

OS.9 MSS4

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

perennisation d'une partie des financements des opérations liées à 

la gestion de la lagune

++ 0 8 6 6 0

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

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

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

du Vaccarès (CdL)
++ 1 0 0 0 0

OS.19 / 

OS.20
MSS7

Solliciter les financements pour l'achat régulier de matériels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OS.36 MSS14

Réaliser une programmation annuelle des activités de 

fonctionnement et des investissements avec prise en compte des 

coûts humains et financiers

++ 14 14 14 14 14

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

OS.36 MSS16

Réaliser la mise à jour des textes réglementant la Réserve 

(renouvellement des arrêtés relatifs aux Conseils, des arrêtés de 

gestion,…)

++ 2 2 0 0 0

OS.36 MSS17

Assurer le financement du fonctionnement de la réserve par les 

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

Management et soutien - Soutien (MSS)

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

financeurs publics
++ 3 3 3 3 3

OS.36 MSS19
Identifier des sources de financement complémentaires et monter 

des dossiers
++ 5 5 5 5 5

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

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

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

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

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

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

risques et de sécurité
++ 0 15 1 1 1

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

compétences régulièrement
++ 0 11 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

(Cantonnière)
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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

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

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

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

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

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

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

OS.37 MSS34
Gérer les avantages sociaux et les avantages en nature (chèques 

déjeuners, mutuelle, logements de fonction, véhicules)
++ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OS.37 MSS35 Assurer la gestion du temps de travail (RTT, Congés, Récupération…) ++ 1 1 1 1 1

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

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

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

OS.38 MSS39

Assurer l’entretien et le remplacement régulier des outils et 

matériels d’entretien des habitats naturels (tracteur, épareuse, 

tronçonneuses, taille-haies, petit matériel …)

++ 5 7 7 7 7

OS.38 MSS40

Assurer l’entretien puis le remplacement des équipements 

communs (chaudières, réfrigérateurs, gazinières…) des différents 

sites (Capelière, Salin de Badon, Gacholle) en favorisant les énergies 

renouvelables et le développement durable

++ 3 3 3 3 3

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

informatique et de bureautique
++ 2 2 2 2 2

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

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

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

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

OS.38 MSS45
Réaliser des travaux permettant une réorganisation des bureaux à la 

Capelière (étage)
++ 1 10 50 5 5

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

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

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

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

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

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

OS.38 MSS51

Réaliser les travaux permettant de transformer la Cantonnière en 

maison de stagiaires (mise aux normes électriques, peinture, 

isolation, chauffage…)

++ 5 10 0 0 0

Management et soutien - Soutien (MSS)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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OS.33 PR1
 Poursuivre la collaboration avec le CEREGE sur le "Bilan hydraulique 

du Système Vaccarès à l'aide d'isotopes radioactifs de l'eau"
+ 4 4 4 4 4

OS.33 PR2 Participer au groupe de recherche "Homme Nature" sur les EMSC ++ 2 2 2 2 2

OS.33 PR3

Mettre en œuvre un sujet de recherche sur le fonctionnement de la 

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

bois…)(CEREGE)

(++) 0 2 2 2 2

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

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

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

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

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

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

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

Participation à la recherche (PR)

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

2016 2017 2018 2019 2020

OS.9 PA1 Établir un plan de communication spécifique à la gestion de la lagune ++ 0 10 5 0 0

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

le public local
+ 12 12 12 12 12

OS.35 PA3 Continuer d'organiser et d'encadrer les stages SNPN (ornithologie) ++ 15 15 15 15 15

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

téléphonique)
++ 378 378 378 378 378

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

…)
++ # # # # #

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

bénévoles de la SNPN
++ 5 5 5 5 5

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

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

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

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

l'anniversaire
++ 0 30 0 0 0

Prestations d'accueil et d'animation (PA)

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

2016 2017 2018 2019 2020

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

OS.12 CC2

Participer à la réalisation d'un document de synthèse des bonnes 

pratiques de gestion des marais et le diffuser aux propriétaires et 

gestionnaires de marais camarguais

(++) 0 0 0 0 8

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

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

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

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

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

Lettres d'information…
++ 15 15 15 15 15

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

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

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

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

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

solliciter régulièrement
+ 5 10 5 5 5

OS.35/ 

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

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

Capelière
+ 0 0 0 0 5

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

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

Badon
++ 3 3 3 0 0

OS.35/ 

OS.38
CC16

Réaliser un espace muséographique actualisé au Phare de la 

Gacholle
++ 0 5 0 10 20

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

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

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

Création de supports de communication et de pédagogie (CC)

Code OS N°action Intitulé de l'action Priorité
Jour de travail par année
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Légende des tableaux ci-dessus :  

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

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

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

Action entièrement réalisée  

Action partiellement réalisée 

Action non réalisée 

 

 

Dans la suite de ce rapport d’activité, il sera fait référence aux actions du Plan de gestion 2016-2020 

à l’aide du code correspondant à celles-ci, que vous retrouverez dans les tableaux ci-dessus 

(deuxième colonne). 

 

 

A.2. Evaluation des opérations programmées en 2017 
 

Code des 

opérations 

Nombre 

d’opérations 

programmées 

en 2017… 

… entièrement 

réalisées 

… partiellement 

réalisées 
… non réalisées 

SP 18/28 11 6 1 

CS 46/77 22 (1) 6 (1) 16 

EI 21/38 10 7 4 

IP 19/26 11 6 2 

CI 17/21 15 0 2 

MSI 11/13 7(1) 2 2 

MSE 66/75 48(1) 4 13 

MSS 43/51 33(1) 4 6 

PR 7/7 2 2 3 

PA 8/9 6 1 1 

CC 11/18 11(1) 0 0 

Total 267/363 176 (5) 38(1) 50 

Total (%) 73,6% 65,9% 14,2% 18,7% 

Tableau 1 : Réalisation des opérations par thématique en 2017 

 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 31 

L’année 2017 a été riche en activités pour l’équipe SNPN Camargue. 

 

Certains projets d’importance ont été menés à bien, mais ont engendré un choix dans les actions 

entreprises. C’est ainsi qu’une part relativement importante d’actions n’ont pas été réalisées, soit par 

manque d’opportunités, soit parce que nous avons fait le choix de les reporter par manque de temps 

disponible. L’ensemble des actions prévues autour de la définition et de la mise en place d’indicateurs 

d’état de conservation des différentes cibles a été reporté. Cela explique les 18,7 % d’actions non 

réalisées. N’oublions pas que le plan de gestion prévoit plus d’actions qu’il est possible de réaliser par 

rapport au temps disponible au sein de l’équipe. Notons également qu’un certain nombre de suivis 

réalisés actuellement n’ont pas été intégrés au plan de gestion, et devrons l’être à l’avenir tant que les 

protocoles restent identiques. C’est le cas par exemple du compte mensuel d’oiseaux d’eau, réalisé 

une fois par mois par cinq ou six observateurs. Les actions non réalisées correspondent pour partie à 

des actions de Management Externe, qui sont souvent des projets portés par des acteurs extérieurs 

qui n’ont finalement pas eu lieu, ou encore des projets de collaborations qui n’ont pas encore 

aboutis. 

 

Retenons surtout qu’un peu plus de 80 % des actions prévues ont été engagées dont 65,9 % de 

manière complète. Parmi elles, d’importantes stratégies comme la Police et la surveillance ont bien 

avancé avec la mise en place en interne d’un nouveau fonctionnement de tournées de surveillance 

répartissant la présence entre le weekend et la semaine, une nouvelle stratégie commune interne de 

Police rendant plus cohérente et homogène les pratiques de surveillance et de constatations 

d’infractions. A cela s’ajoute un véritable effort pour la mise en place d’un outil police cohérent à 

l’échelle du delta avec une bonne participation à des réunions inter-police et la mise en place d’un 

échange régulier avec le Parquet de Tarascon. 

 

En début d’année, une réorganisation des espaces de travail a été nécessaire et a mobilisé toute 

l’équipe. De cette réorganisation de l’espace est née une nouvelle salle de réunion à l’étage de la 

Capelière, avec un espace bibliothèque, un vestiaire, et surtout une salle d’archivage de l’ensemble 

des documents anciens à l’étage du gîte de Salin de Badon. 

 

L’ensemble de l’équipe a surtout été mobilisé de manière exceptionnelle autour du programme 

d’actions célébrant les 90 ans de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue, sur l’ensemble de 

l’année 2017. 
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B. Management et soutien 
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B.1. Personnel  
 

Depuis de nombreuses années, l’équipe de la RNN de Camargue se compose de 10 salariés (dont un 

temps partiel) en contrat à durée indéterminé. Cependant, grâce au contrat aidé proposé par le 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD 13), nous avons le plaisir de poursuivre 

l’embauche en contrat unique d’insertion de Christian DEMI au sein de notre structure. 

De plus, Philippe VANDEWALLE, engagé en tant que Chargé de mission scientifique depuis 28 ans, a 

été nommé Directeur adjoint en décembre 2017, et Silke BEFELD, engagée en tant que Chargée de 

mission scientifique depuis 17 ans, a été nommée Chargée d’étude en décembre 2017. 

 

Nom du salarié Fonction Remarque 

Anaïs CHEIRON Directrice Commissionnée 

Philippe VANDEWALLE 
Chargé de mission scientifique 

puis Directeur adjoint (décembre 2017) 

 

Commissionné 

 

Maguelonne PORTAS Assistante administrative et financière  

Silke BEFELD 
Chargée de mission scientifique 

puis Chargée d’étude (décembre 2017) 
Commissionnée  

Benjamin BRICAULT Chargé de mission scientifique Commissionné 

Yves CHERAIN Chargé de mission scientifique Commissionné 

François LESCUYER Garde-technicien Commissionné 

Christian DEMI Agent technique  (CUI) 

Véronique PALIARD Technicienne  

Catherine DUBUIS Technicienne d’accueil  

Laurence MOYNE Hôtesse d’accueil (Temps partiel) 

Tableau 2 : Equipe de la RNN de Camargue en 2017 

 

… assistée par : 

 

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

week-end du 29 juillet 2017 et celui du 14 octobre 2017. 

 

Et les stagiaires Anthony DELFORGES, Marie NOEL, Liséa DONADILLE, Nicola CHERICONI (stage 

de 6 mois en partenariat avec la Tour du Valat), Chloé SOUCHU, Louis-Nicolas REYMOND et par de 

nombreux bénévoles (SNPN, Lycées agricoles, entreprises …) : 

 

Un grand merci à eux ! 
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B.1.1 Formations suivies en 2017 

 

- Benjamin BRICAULT et Laurence MOYNE : Formation à l’ornithologie – Oiseaux d’eau – les 30 et 

31 janvier 2017 ; 

 

- François LESCUYER et Silke BEFELD : Formation à l’ « outil pour la gestion et le suivi des plantes 

exotiques envahissantes » - le 20 mars 2017 ; 

 

- Benjamin BRICAULT : Formation juridique préalable au Commissionnement Réserves Naturelles – 

espaces terrestres – le 23 mars 2017 ; 

 

- Benjamin BRICAULT : Perfectionnement en ornithologie – Limicoles et oiseaux marins – du 02 au 

06 octobre 2017 ; 

 

- Benjamin BRICAULT : Mécénat et partenariats entreprises – le 17 octobre 2017 ; 

 

- Benjamin BRICAULT et Silke BEFELD : Formation des observateurs du Réseau Tortues Marines de 

Méditerranée Française (RTMMF) – les 08 et 09 novembre 2017. 

 

Ces stages ont été organisés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la région PACA, le 

Conservatoire Botanique, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l’Association Française des 

Fundraisers et le Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF). 

 

B.1.2 Participations aux différents réseaux et événements  

 

- Philippe VANDEWALLE a participé le 24 janvier et le 1er juin 2017 à une réunion de synthèse 

« Indice Région Vivante » organisée par l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE) ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 1er février 2017 au Comité Syndical du Parc naturel régional de 

Camargue (PNRC) avec les élus du CD 13 ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 3 février 2017 au séminaire « zones humides et changements 

climatiques » avec le Conservatoire du Littoral et l’Agence de l’Eau à la Réserve Naturelle Régionale 

du Scamandre ; 

 

- Yves CHERAIN a participé le 7 février 2017 à la Commission Agriculture (invasives) au PNRC ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 9 mars 2017 au séminaire sur les changements climatiques avec les 

acteurs du CEN, RNF et EDF ; 

 

- Yves CHERAIN a participé les 9 mars, 8 juin, 7 septembre, 24 octobre et 5 décembre 2017 à la 

Commission Exécutive de l’Eau (CEDE) sous l'égide de la DDTM (PNRC, Tour du Valat, 

représentants des acteurs locaux…) ; 

 

- Silke BEFELD a participé le 14 mars 2017 à une rencontre interrégionale des gestionnaires et 

chercheurs sur le thème " les poissons en lagunes" avec le Pôle-relais lagunes méditerranéennes ; 
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- Yves CHERAIN a participé le 23 mars 2017 au Comité de Delta avec le PNRC, l’AERMC et la 

DDTM ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 6 avril 2017 à la commission sur le « suivi et l’évaluation de la Charte 

du PNRC » au PNRC ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 14 avril 2017 au « comité technique du tourisme » avec l’ACCM et 

l’office du tourisme d’Arles dans les locaux de l’ACCM Arles ; 

 

- Philippe VANDEWALLE a participé le 6 juin 2017 à la commission « protection de la nature, études 

et recherches scientifiques » avec le PNRC ; 

 

- François LESCUYER a fait parti du jury le 8 juin 2017 pour l’oral du bac professionnel GMNF qui 

s’est déroulé au Lycée agricole de la Ricarde ; 

 

- l’équipe de la Réserve de Camargue a accueilli sur place le 10 juin 2017 lors de l’assemblée générale 

de la SNPN tous les membres du Conseil d’Administration de la SNPN, les salariés de Paris et de 

Grand-Lieu ainsi que les adhérents ; 

 

- Yves CHERAIN a participé le 25 juillet 2017 à la commission agriculture avec le PNRC ; 

 

- Anaïs CHEIRON a assisté le 27 juillet 2017 à la rencontre MedWet avec Laurent CHAZEE de la 

TDV sur les indicateurs de « service éducatif et récréatif » à la Capelière ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 12 septembre 2017 au comité de pilotage « Chemins de la 

Biodiversité » organisé par l’AFB à Aix-en-Provence ; 

 

- Benjamin BRICAULT, Silke BEFELD, Yves CHERAIN et Maguelonne PORTAS ont participé le 17 

septembre 2017 à la tenue d’un stand lors de la journée des associations d’Arles ; 

 

- Laurence MOYNE a participé le 1er octobre 2017 à la tenue d’un stand lors de la journée de la 

« Fête des Parcs » au Sambuc ; 

 

- Anaïs CHEIRON a participé le 4 octobre 2017 au comité de pilotage pour la création d’un dispositif 

de continuité écologique pour les alevins et poissons entre l’étang du Vaccarès et la mer à la mairie 

des Saintes-Maries-de-la-Mer ; 

 

- Anaïs CHEIRON et Yves CHERAIN ont participé le 24 octobre 2017 à la Commission Exécutive de 

l’Eau (CEDE) spécial pécheurs sous l'égide de la DDTM (PNRC, Tour du Valat, représentants des 

acteurs locaux…) ; 

 

- Silke BEFELD et François LESCUYER ont participé du 15 au 20 novembre 2017 à la tenue d’un 

stand lors du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der ; 

 

- Anaïs CHEIRON, Véronique PALIARD et Yves CHERAIN ont participé le 20 novembre 2017 à la 

journée du GREC PACA ; 
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- Anaïs CHEIRON a participé le 1er décembre 2017 à l’atelier du Réseau Régional des Espaces 

Naturels (RREN) à Aix-en-Provence. 

 

B.2. Budget  
 

En 2017, le montant de la dotation globale accordée par la DREAL PACA s’est élevé à 480 786 € 

(stable par rapport à 2014, 2015 et 2016). Ce montant inclut le fonctionnement et l’investissement. 

Cette somme a été versée à la SNPN en avril 2017. 

 

La Région PACA nous a accordé les subventions suivantes : 

 

- Fonctionnement : 

Fonctionnement accueil du public : 30 000,00 € 

 

- Projet spécifique :  
Chantier de bénévoles : 2 700,00 € 

Amélioration qualité des eaux du système Vaccarès : 14 000,00 € 

Gestion des terrains du Conservatoire du Littoral :  11 000,00 € 

(Etangs et Marais des Salins de Camargue & Vaccarès Romieu et Grandes Cabanes)   

 

- Investissement : 

Equipements et travaux de restauration du site de la Capelière : 17 280,00 € 

 

 

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

 

- Fonctionnement : 

Fonctionnement accueil du public :  6 000,00 € 

 

- Projet spécifique :  

Gestion des terrains du Conservatoire du Littoral :  11 000,00 € 

(Etangs et Marais des Salins de Camargue & Vaccarès Romieu et Grandes Cabanes)  

Phase II - Evènements autour des 90 ans de la Réserve :  11 800,00 € 

 

- Investissement :  

Equipements et travaux de restauration du site de la Capelière : 14 980,00 € 

 

 

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse participe à hauteur de 50% au financement du 

programme d’amélioration de la qualité des eaux du système Vaccarès dans le cadre du Contrat de 

Delta Camargue pour la nouvelle campagne de 2017 à 2019. Une subvention de 99 750 € nous a été 

accordée pour trois ans de suivi, soit 33 250 € par an. Notons que ce dossier a en outre obtenu la 

labellisation au titre du Plan Rhône. 

 

La DRJSCS nous a apporté une aide de 1 792 € pour le chantier de bénévoles. 
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Tableaux financiers provisoires : 

 

 

Charges    

  64. Charges de personnel 455 093 

  60. Achat  100 970 

Prestations de services  37 673 

Achat matières et fournitures  26 811 

Autres fournitures 36 486 

  61. Services extérieurs 86 162 

Locations immobilières et mobilières  7 244 

Entretien et réparation  54 441 

Assurance  8 500 

Documentation  461 

Divers  15 516 

  62. Autres services extérieurs 22 824 

Rémunération d'intermédiaires et honoraire  3 312 

Publicité, publications 1 917 

Déplacements, missions 10 102 

Services bancaires, autres  7 493 

  63. Impôts et taxes 18 069 

Impôts et taxes sur rémunérations 15 195 

Autres impôts et taxes 2 874 

  
65. Autres charges de gestion courante 1 450 

  
68. Dotation aux amortissements, aux provisions 30 935 

  
TOTAL DES CHARGES 715 503 
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Produits    

  70. Ventes de produits finis 22 921 

Vente de produits finis  22 921 

  74. Subventions d'exploitation 620 604 

Etat 482 578 

DREAL PACA (Dotation globale)  480 786 

DRJSCS - Chantier de bénévoles  1 792 

    

Région PACA  57 700 

Fonctionnement accueil du public  30 000 

Amélioration qualité des eaux du Vaccarès   14 000 

Chantier de Bénévoles  2 700 

Gestion terrains Conservatoire du Littoral  11 000 

    

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 28 800 

Fonctionnement accueil du public  6 000 

Phase II-Evènements autour des 90 ans de la Réserve  11 800 

Gestion terrains Conservatoire du Littoral  11 000 

    

Agence de services et de paiement (emplois aidés)  10 276 

    

Etablissements publics 33 250 

Agence de l'eau PACA - Qualité des eaux du Vaccarès  33 250 

    

Autres aides 8 000 

WWF/Coca Cola  8 000 

  75. Autres produits de gestion courante 44 353 

Dont cotisations  4 100 

  77. Produits exceptionnels   

  78. Reprises sur amortissements, provisions  27 625 

  TOTAL DES PRODUITS 715 503 

 

A noter : 

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

  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 41 

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

période 2015-2020 suivant deux phases : la phase I qui s’est terminée fin juin 2017 et la phase II qui a 

débuté dès juillet 2017. Notre intervention porte sur le suivi de la qualité de l’eau et des sédiments, 

la participation aux réunions du comité de pilotage et notre contribution à la communication. Les 

financements d’un montant de 6 500 € liés à ce projet phase I ont été versés en juillet 2017. 

Parallèlement, un versement de 5 500 € concernant la gestion de ce projet a été effectué également 

en juillet 2017. 

 

 

Figure 1 : Subventions de fonctionnement 2017 
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Investissements réalisés en 2017 : 

 

 Financement Conservatoire du Littoral : 

 

 Phare de la Gacholle : sur un programme prévu pour trois ans, des travaux de restauration et 

mise en valeur du site ont débuté cette année. Ainsi, une partie des huisseries (fenêtres et 

châssis) au rez-de-chaussée et à l’étage ont été remplacées. 

 

 Salin de Badon : plusieurs travaux ont été entrepris pour améliorer le système actuel de 

récupération d’eau de pluie du gîte à savoir, rénovation ou remplacement des gouttières et 

réalisation d’un système bipasse entre la Roubine du Roy et le dispositif actuel avec reprise 

de l’étanchéité. Nous avons entrepris également une mise en étanchéité sur le toit autour de 

l’ancien conduit de cheminée avec la condamnation de celui-ci. 

Attenant au gîte de Salin de Badon, dans le studio, nous avons remplacé les fenêtres et la 

porte d’entrée qui étaient d’époque par des menuiseries à meilleurs performances 

thermiques. 

 

 Financement DREAL PACA : subvention exceptionnelle (de 2016 prestation réalisée en 2017) : 

 

 Grâce à une subvention exceptionnelle accordée en 2016 concernant le financement 

participatif à la réalisation d’un film moyen métrage « Au cœur de la Camargue », 

l’Association Mistral Production a réalisé et présenté sa production le 16 septembre 2017 

lors de notre journée évènementielle célébrant les 90 ans de la Réserve de Camargue.   

 

 Financement Fondation du Patrimoine (de 2016 prestation réalisée en 2017) : 

 

 Afin de retrouver un « marais doux » favorable à l’avifaune et de lutter contre les espèces 

exotiques envahissantes, des travaux d’arrachage de baccharis, dessouchage et terrassement 

sur les zones 2 et 3 du marais sud de la Capelière ont été achevés en décembre 2017. Ils 

avaient commencé sur ces zones en août 2016 (cf. G.1. p.95). 

 

 Financement Contrat Natura 2000 (par l’intermédiaire de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) (de 2016 prestation réalisée en 2017) 

 

 Grâce à une subvention accordée en décembre 2016, huit ouvrages de petite hydraulique 

(martelières) ainsi qu’un curage mécanique de 1 430 mètres linéaires sur le site de la 

Capelière ont été accomplis en octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 1 : Pose d’une martelière 
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 Financement Région PACA et Conseil départemental des Bouches-du-Rhône :  

 

 Subvention de 2016 – prestation réalisée en 2017 : nous avons réalisé des travaux d’équipement 

et de restauration du site de la Capelière avec en premier lieu la création d’une ouverture 

dans un mur maître pour donner un accès communiquant entre les pièces de l’étage (mars 

2017) et en second lieu, le remplacement de la chaudière (juin 2017). Parallèlement, les 

travaux extérieurs sur les zones 2 et 3 du marais sud comme mentionné ci-dessus dans le 

financement de la Fondation du Patrimoine ont été possible grâce aux subventions de nos 

deux financeurs. 

 

 Subvention 2017 – en cours de réalisation : des travaux de réaménagement des bureaux et 

d’isolation des bâtiments de la Capelière ont débuté en fin d’année 2017 et se poursuivent 

sur 2018. Nous devons également réaliser en 2018 avec la Région PACA l’étape « ultime » 

de restauration du milieu naturel avec le marais nord de la Capelière. 
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B.3. Réunions et partenariats  
 

En 2017, nous avons participé à 133 réunions représentant 149 jours d’équivalent temps plein. La 

Figure 2 ci-dessous précise leur répartition par thématique. Plus de la moitié des réunions 

concernent le management, un bon tiers la connaissance et les études, le reste étant consacré aux 

questions liées à la surveillance. 

 

 

Figure 2 : Répartition par thématique des réunions liées à la gestion de la Réserve en 2017 

 

La majorité des réunions (90) sont organisées avec nos partenaires : les principaux sont le 

Conservatoire du Littoral, la Tour du Valat et le parc de Camargue (cf. Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Répartition des réunions avec les partenaires en 2017 
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B.4. Conseil de direction  
 

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

organisé, en référence à l’arrêté ministériel du 24 avril 1975 relatif aux modalités de gestion et 

d’aménagement de la Réserve nationale de Camargue, modifié le 12 septembre 1984, en deux 

collèges à savoir des membres de droit et des membres nommés pour une durée de trois ans 

renouvelables. Le Conseil de direction est renouvelé par arrêté ministériel portant renouvellement 

du conseil de direction de la réserve naturelle nationale de Camargue en date du 10 février 2017 (cf. 

Annexe 1). 

B.4.1 Membres de droit  

 

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

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

Alpes-Côte d’Azur, ou son représentant ;  

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

représentant ;  

- Le Maire d’Arles, ou son représentant ;  

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

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

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

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

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

représentant ;  

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

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

représentant.  

 

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

 

- Le Président de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, ou son représentant  

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

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

de la mer (SYMADREM), ou son représentant ;  

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

(SMGAS), ou son représentant ;  

- Le Directeur de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse (délégation régionale de 

Marseille), ou son représentant ;  

- Le Président du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP), ou son 

représentant ;  

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

sauvage (ONCFS), ou son représentant ;  

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

SNPN.  
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B.5. Conseil scientifique  
 

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

l’arrêté préfectoral du 23 juin 2016. Le Conseil scientifique est présidé par le Professeur François 

RAMADE, Président honoraire de la Société Française d’Ecologie et de la SNPN. Il est composé des 

membres suivants : 

 

NOM Prénom Spécialité 

BOREL Nicolas  Botanique  

CHAUVELON Philippe  Hydrologie / Modélisation  

DERVIEUX Alain  Sciences humaines  

ECHAUBARD Michel  Faunes / Invertébrés  

GALZIN René  Ichtyologie 

GRILLAS Patrick  Gestion des espaces naturels 

JOUVENTIN Pierre  Faunes / Vertébrés  

LANDURE Corinne Archéologie / Histoire 

MATHEVET Raphaël  Science de la Conservation  

MICHAUD Henry  Botanique 

MOURET Jean-Claude  Fonctionnement des systèmes rizicoles  

PONEL Philippe  Paléo-entomologie  

RAMADE François  Ecologie générale  

ROCHE Hélène  Ecotoxicologie aquatique  

VELLA Claude Géologie / Géomorphologie 

Tableau 3 : Membres du Conseil scientifique 

 

 

Les Conseils scientifique et de direction de la Réserve se sont tenus le mardi 23 mai 2017 à la 

Capelière. Ils ont été respectivement présidés par le Professeur François RAMADE et Robin 

ROLLAND (DREAL PACA), représentant le Sous-Préfet d’Arles. 

Durant la matinée, Anaïs CHEIRON et les chargés de mission scientifique ont présenté aux membres 

du Conseil scientifique le bilan d’activité 2016 et ont abordé comme sujets la qualité de l’eau et la 

relance du projet Fumemorte, la gestion du sanglier sur le territoire de la Réserve et la gestion des 

pelouses sur le territoire de la Réserve. 

 

L’après-midi était consacrée au Conseil de direction. Après une présentation par Anaïs CHEIRON et 

ses agents du bilan d’activités 2016 et des informations sur le 90e anniversaire de la Réserve, les 

points abordés ont été la présentation de l’action de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-

Rhône auprès des agriculteurs du bassin du Fumemorte et la gestion du sanglier sur le territoire de la 

Réserve. 
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Photo 2 : Conseil scientifique du 23 mai 217 
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C. Surveillance du territoire et 

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

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : SP2, SP3, SP6, SP7, SP8, SP11, SP12, MSI1. 

 

En 2017, six agents ont assuré la surveillance de la RNN de Camargue. Tous sont maintenant 

commissionnés aux titres des réserves naturelles (y compris au titre de la chasse et de la pêche pour 

trois d’entre eux), de la circulation des véhicules terrestres à moteur et de la protection de la faune 

et de la flore, le dernier agent ayant été commissionné fin 2017 (cf. Tableau 4). [MSI1] 

L'un des agents est par ailleurs commissionné pour la Loi sur l'Eau. 

 

Par ailleurs, tous sont également commissionnés au titre de Garde du Littoral et Garde particulier du 

Littoral. Ces compétences nous permettent d'intervenir au titre des procédures propres aux terrains 

du Conservatoire du Littoral sur l'ensemble de ses terrains dans le département, sur le territoire de 

la RNN (propriété du CdL) mais aussi, notamment, sur les autres terrains du CdL dont la SNPN est 

gestionnaire (Vaccarès Romieu, Vaccarès Grandes Cabanes) ou cogestionnaire (Etangs et Marais des 

Salins de Camargue). 

 

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

de Camargue. 

 

Nom 
Chefs de commissionnement 

Année 
commissionnement Remise à 

niveau 

Référent 
police 
(CRPV) RNT CHA PEC FF VTM EAU LIT 

RN 
etc… 

EAU LIT 

Silke BEFELD X   X X  X 2016 - 2016 - - 

Benjamin 
BRICAULT 

X   X X  X 2017 - 2016 - - 

Anaïs CHEIRON X   X X  X 2012 - 2016 - - 

Yves CHERAIN X X X X X  X 1983 - 2016 2006 - 

François 
LESCUYER 

X X X X X  X 1994 - 2016 2012 - 

Philippe 
VANDEWALLE 

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

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

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

 

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

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

l'environnement - restreignent 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 commune d’extension de compétence territoriale auprès du Ministère en charge de 

l'Environnement a été rédigée et déposée en 2017 pour chacun des agents commissionnés des 

réserves naturelles du département (RNN de Camargue, RNN des Coussouls de Crau, RNN des 

Marais du Vigueirat et RNR de la Tour du Valat). Instruite par les services de la DREAL, nous 
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sommes maintenant dans l’attente de son traitement par le Ministère. Cette extension permettrait 

de retrouver une compétence en matière de police (Faune Flore, VTM, RNT) sur l'ensemble du 

département. [SP6] 

 

Conformément aux objectifs définis dans le nouveau plan de gestion, nous avons cette année 

redéployé nos efforts en matière de surveillance. Les missions de police sont toujours assurées 

durant tous les week-ends de l’année, mais avec une économie de temps de mission nous permettant 

de redéployer davantage de temps de présence et de moyens sur la semaine, en particulier sur des 

périodes sensibles et/ou des opérations "ciblées". [SP2, SP3, SP8] 

 

Nous avons également consacré un temps important, début 2017, à la redéfinition de notre politique 

pénale interne. [SP7] 

Trois réunions internes collectives ont abouti à un document de synthèse approuvé par tous, 

reprenant l’ensemble de la réglementation s’appliquant sur le territoire, et fixant pour chaque type 

d’infraction et chaque circonstance l’attitude et la réponse pénale (avertissement oral, amende 

forfaitaire, procès-verbal...) adaptées à y apporter. Ce document constitue une part importante du 

“mémo de terrain” en matière de police et surveillance qui est en cours de rédaction. [SP12] 

 

Enfin, une veille juridique régulière est assurée en interne. Elle porte sur les nouveaux textes de loi 

(européens, nationaux, préfectoraux) concernant directement nos missions quotidiennes. D’abord à 

usage interne, sa diffusion a été élargie en 2017 aux agents des RNN des Coussouls de Crau et des 

Marais du Vigueirat. [SP11] 

 

C.2. Infractions à la réglementation de la RNN et suivi des 

procédures 
 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : SP11, SP13. 

 

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

semaine, lors de tournées spécifiques (en particulier le matin ou le soir, en particulier en période de 

chasse) ou à l'occasion des sorties de terrain réalisées dans le cadre des suivis scientifiques ou de la 

gestion. 

 

Pour l’année 2017, aucune procédure n’a été dressée. [SP13] 

 

Diverses infractions ont cependant été constatées, concernant essentiellement la divagation de chiens 

sur la digue à la mer (une quarantaine d’infractions), la pénétration de personnes en dehors des 

zones autorisées (environ 35 infractions) et le camping (une infraction). Après l’avoir fait cesser, 

chacune de ces infractions a donné lieu à un avertissement verbal des contrevenants. 

 

Dans ce cadre également, la mise en place des procédures d’amende forfaitaire a débuté cette année. 

Les carnets sont disponibles pour chacun des agents, une rencontre avec les officiers du ministère 

public (cf. C.4. infra) a permis de mettre au point les modalités de retours en cas de contestations ou 

problèmes. Une formation en interne (appui de l’ONCFS) est prévue très rapidement, la 

concrétisation de cette mise en place devrait intervenir tout début 2018. 
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En matière de circulation de véhicules à moteur, qui constituaient chaque année l’essentiel des 

infractions donnant lieu à procès-verbal, l’absence de procédure reflète une réalité, liée à une 

meilleure connaissance de la législation et des limites du territoire par les usagers, à une forte 

présence sur le terrain lors des périodes critiques, mais aussi à la "zone tampon" créée de fait en 

limite est de la RNN de Camargue avec l'interdiction à la circulation automobile de la "Plage de la 

Comtesse" sur les Étangs et Marais des Salins de Camargue et, plus globalement, aux mesures prises 

sur ce territoire depuis son acquisition par le Conservatoire du Littoral en matière de circulation 

automobile et de camping. 

Les infractions (stationnement, circulation de VTM) constatées à l’autre extrémité de la plage, en 

limite ouest de la RNN (plage est des Saintes-Maries-de-la-Mer), font systématiquement l’objet d’une 

demande d’appui auprès de la gendarmerie, qui se déplace fréquemment et verbalise les 

contrevenants. 

 

Les deux procédures pour circulation de VTM dressées en 20161 n’ont pas été suivies par les 

tribunaux. [SP11] 

Les échanges (re)noués avec le TGI de Tarascon (procureur et officiers du ministère public – cf. C.4. 

infra) devraient dorénavant permettre un meilleur suivi des éventuelles procédures dressées sur le 

territoire de la RNN de Camargue. 

 

C.3. Entretien des infrastructures liées à la réglementation  
 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : SP28, CI1, CI2. 

 

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

entretenues, en particulier sur les limites de plage. La Carte 3 ci-dessous présente le plan actuel 

d'implantation des panneaux de règlementation sur le territoire de la RNN, en particulier sur sa 

partie littorale (digue à la mer et plage). [CI1] 

                                                
1
 Cheiron A. (Coord.), 2017. Rapport d’activité 2016 de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Société nationale de 

protection de la nature – Réserve Naturelle Nationale de Camargue, 190 p. 
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Carte 3 : Implantation des panneaux de règlementation sur le littoral de la RNN de Camargue 

 

Les ganivelles installées sur les massifs dunaires qui, outre leur rôle de stabilisation des dunes, 

permettent de limiter efficacement l’accès piéton et cycliste à ces habitats fragiles, sont également 

régulièrement entretenues et renforcées. 800 mètres de ganivelles ont ainsi été remplacées au cours 

de l’été 2017, en particulier sur la partie ouest des dunes. [CI2] 

 

Les points essentiels concernant la réglementation figurent dans les documents d'information 

destinés au public, régulièrement mis à jour. 

 

La mise en place d’une barrière efficace en amont de la limite ouest de la RNN de Camargue 

(services de l’Etat et SYMADREM), devant permettre efficacement de limiter les pressions également 

de ce côté, prévue en 2017, n’a pu être réalisée. Nous reportons cette opération sur l’année 2018. 

[SP28] 

 

C.4. Partenariats et actions concertées de surveillance 
 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : SP1, SP4, SP5, SP9, SP10, MSE2. 

 

Des opérations de surveillance sur les terrains du Conservatoire du Littoral sont réalisées 

régulièrement, lors des week-ends en particulier. Nous travaillons dans ce domaine en étroite 

relation avec l’ensemble des partenaires (Conservatoire du Littoral, services de police de l'Etat : 

DDTM, ONCFS, gendarmerie et agents commissionnés du conservatoire des autres espaces). Une 

réunion de préparation à la saison estivale concernant plus particulièrement le site de Beauduc a eu 
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lieu en mars 2017, précédée d’une réunion entre agents commissionnés des structures 

cogestionnaires (PNRC, TdV, RNNC). Une réunion de bilan de la saison de chasse sur le territoire 

des EMSC s’est tenue au mois de mai. [SP5, MSE2] 

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

services. Une opération sur le site des EMSC (ONCFS, Gendarmerie, PNRC, RNNC) a été organisée 

le 15 avril 2017. [SP5, SP9] 

 

Des opérations mutualisées avec nos collègues commissionnés du CD 13 ont également été réalisées 

à trois reprises cette année, ciblées sur les manifestations taurines (abrivados) organisées sur leurs 

terrains. Auparavant, en particulier pour les manifestations taurines du week-end du 11 novembre 

aux Saintes-Maries-de-la-Mer, des réunions de préparation avec les organisateurs (comité des fêtes, 

commune) sont dorénavant systématiquement tenues. De bonnes relations, importantes en termes 

de prévention, s’établissent ainsi peu à peu. [SP1, SP5, SP9] 

 

Des réunions de préparation ont également eu lieu (CdL, PNRC, RNNC) avec les organisateurs du 

“Grand raid de Camargue”. Cette importante manifestation sportive, initialement envisagée par les 

organisateurs au mois de mai, a ainsi pu être reportée, après concertation, au mois de septembre, 

période moins sensible en terme de dérangement de l’avifaune. Une autre manifestation sportive 

annuelle, le Défi des plages (course pédestre), traversant le territoire de la RNN de Camargue, a eu 

lieu au mois de novembre 2017. Ces manifestations, bien calées en amont, n’ont donné lieu à aucun 

incident ou dérangement notable. [SP1] 

 

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

opération de contrôle routier nocturne a eu lieu dans ce cadre (ONCFS, gendarmerie de Salin-de-

Giraud, PNRC, TdV, RNNC) le 19 décembre 2017. [SP5] 

 

Depuis 2002, la chasse est interdite sur la digue à la mer par arrêté préfectoral. Ces dernières 

années, la gestion mise en place depuis le rachat des terrains par le Conservatoire du littoral ayant 

favorisé le retour du stationnement hivernal d’oiseaux d’eau, le site est redevenu (comme il l’était 

dans un passé plus lointain, avant l’interdiction) attractif pour les chasseurs. Durant la saison 2016 - 

2017 en particulier, des interventions sur ce secteur d’agents des structures de cogestion du site 

rappelant aux chasseurs du Groupe cynégétique arlésien (GCA) en action de chasse l’interdiction de 

chasser avaient mené à une situation très tendue. Une première réunion associant tous les acteurs 

(groupes de chasse, services de l’Etat, Conservatoire, cogestionnaires, ONCFS) tenue début janvier 

2017 a échoué à trouver une solution consensuelle. Devant ce constat, les services de l’Etat (DDTM) 

ont rappelé officiellement au président du GCA, avant le début de la saison de chasse 2017-2018, les 

termes de l’arrêté préfectoral. Une réunion s’est ensuite tenue dans les locaux de la DDTM au mois 

d’octobre afin de mettre en place les moyens de contrôle nécessaires. L’ONCFS a réalisé plusieurs 

actions de surveillance sur le site. Nous avons ainsi pu constater, lors des opérations de surveillance, 

l’absence de nouvelles infractions sur ce site (situé au milieu de la zone de quiétude des EMSC et en 

limite de la RNNC), au moins sur le début de la saison de chasse… [SP5, SP9] 

 

Outre les missions communes sur le terrain, nous avons au cours de cette année 2017 pu rencontrer 

les divers services de gendarmerie, pour des échanges mutuels d’informations et de mise en place de 

partenariats concernant les contrôles et les procédures : commandant de la gendarmerie des Saintes-

Maries-de-la-Mer en mars 2017, gendarmerie des transports aériens au mois d’août et officiers du 

ministère public du commissariat d’Arles en novembre.  
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La Gendarmerie Maritime mène également des opérations de surveillance du golfe de Beauduc. Ses 

agents sont hébergés au phare de la Gacholle lors de ces missions. [SP4, SP5, SP9] 

 

Enfin, à l’issue d’une démarche commune avec l’ensemble des agents commissionnés sur les 

territoires du ressort du parquet de Tarascon (Réserves naturelles nationales, Réserves naturelles 

régionales, Conservatoire du littoral), nous avons pu (re)nouer des relations avec le Procureur de la 

République du TGI de Tarascon, qui a récemment pris ses fonctions. Une première réunion de 

présentation s’est tenue au mois de juillet, à l’issue de laquelle a été actée la mise en place de 

réunions communes trimestrielles, axées autour d’échanges d’informations sur des dossiers 

d’actualité et, d’autre part, autour d’une problématique particulière définie préalablement. La 

première de ces réunions s’est tenue en octobre 2017, sur la thématique de la qualité des eaux. 

[SP10] 

 

C.5. Opération de contrôle des populations de sangliers sur la 

Capelière 
 

Suite aux demandes réitérées des services de l'Etat (DDTM) 

en 2016 et 2017, s'inscrivant dans le cadre plus large de la 

gestion des populations de sangliers et des dégâts afférents 

qui nous occupe depuis plusieurs années (cf. contentieux 

avec la Fédération des Chasseurs des Bouches-du-Rhône 

2010 – 2012), la proposition de pose d'une cage-piège en 

vue de la destruction des animaux capturés a été validée par 

le Conseil de direction de la RNN de Camargue le 23 mai 

2017. 

 

Un arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer cette 

chasse particulière (cage-piège) aux sangliers a été signé le 

13 juin 2017 par la DDTM, pour une période courant de sa 

signature au 31 décembre 2017. 

 

En coopération étroite avec M. GUILLOT, Lieutenant de 

Louveterie chargé du suivi de cette opération, la mise en 

place de l'opération (reconnaissance, accord sur le 

déroulement des opérations…) a débuté sitôt après la 

transmission de l'arrêté préfectoral. 

 

La cage-piège, gracieusement prêtée par la Tour du Valat, a été installée sur le domaine de la 

Capelière avec M. GUILLOT le 5 juillet 2017. 

 

Des difficultés dans le calage de la prise en charge par la mairie d'Arles des frais d'équarrissage 

(prévue dans l'arrêté préfectoral) ont retardé le début des opérations, qui ont pu débuter le 9 août 

2017 (première nuit de capture). 

 

Un total de 14 nuits-pièges a été réalisé durant la période du 9 août au 31 décembre 2017. 

 

Photo 3 : Installation de la cage-piège sur 
la Capelière (Photo : Anaïs CHEIRON / 
SNPN Camargue) 
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Un total de 13 sangliers (5 mâles et 8 femelles) – pour un poids total minimum estimé de 400 kg – a 

été capturé et détruit par les soins du Lieutenant de Louveterie. Ces captures ont systématiquement 

fait l'objet de fiches de captures cosignées par le Lieutenant de Louveterie et l'agent commissionné de 

la RNN de Camargue chargé du suivi de ces opérations. 

 

Les enlèvements par l'entreprise d'équarrissage (SARIA) ont été quelque peu "chaotiques", sans être 

prévenus des créneaux horaires pour les enlèvements, sans documents d'attestations signés et, lors 

du dernier enlèvement, sans accompagnement sur site. 

 

Le coût de ces opérations à la charge de la RNN de Camargue s'élève à l'équivalent de deux jours 

d'équivalent temps-plein pour la période considérée, et l'achat du maïs pour l'agrainage (environ 70 

€). 

 

Un bilan complet des opérations a été adressé d'une part aux services de la DDTM, d'autre part à la 

Mairie d'Arles le 23 décembre 2017. 

 

Soulignons la très bonne collaboration, aussi bien en amont que durant les opérations elles-mêmes, 

avec M. GUILLOT, Lieutenant de Louveterie. 

 

La reconduite éventuelle de ces opérations et leurs modalités nécessiteront un nouvel avis de notre 

Conseil de direction. Rappelons que cet "effort" de la part des espaces protégés (la Tour du Valat a 

mené de son côté le même type d'opération sur son territoire) était subordonné à l'amélioration des 

pratiques en matière d'agrainage sur les propriétés privées à vocation agricole et cynégétique. 
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D. Prestations d’accueil et 

d’animation 
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D.1. Capelière  
 

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

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

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

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

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

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

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

gestion de la protection de la nature.  

 

Cette année, grâce à la subvention « Phase II - Evènement autour des 90 ans de la Réserve de 

Camargue » du CD 13, nous avons entre autres lancé une dynamique de communication et 

valorisation de la Camargue et de la Réserve de Camargue auprès des visiteurs avec l’aménagement 

de notre salle de projection. Nous proposons sur un support de qualité une diffusion de films réalisés 

en partenariat avec l’école MOPA d’Arles (école du film d’animation et de l’image de synthèse) et 

l’association Mistral Production (film moyen métrage). Nous affichons également cinq magnifiques 

kakémonos instructifs créés par un prestataire externe. 

 

En sortant de notre muséographie, à l’extérieur, les visiteurs peuvent se promener sur un sentier de 

1,5 km permettant de découvrir les principaux milieux camarguais jalonné de quatre observatoires 

munis de longues vues et deux plates-formes d’observation. Il est en grande partie accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Des tables de pique-nique ombragées sont également disponibles pour 

les visiteurs.  

 

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

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

trois observatoires.  

 

Le centre est ouvert :  

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

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

 

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

Tourisme des Bouches-du-Rhône : gratuité pour le détenteur du Pass qui accompagne un visiteur 

payant. 

 

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

les marais de la Capelière : ils contribuent à limiter la végétation et représentent un intérêt 

supplémentaire pour les visiteurs. 

 

Cette année, nous comptons 8 735 visiteurs sur le site de la Capelière (dont 43% plein tarif, le reste 

en tarif réduit ou gratuit)(cf. Figure 4). La répartition par nationalité représente 65% de Français et 

35% d’étrangers (cf. Figure 5). Le podium des nationalités étrangères revient toujours aux allemands 

(31%) suivis des britanniques (14%) et enfin des italiens (13%). Au total, 27 nationalités sont 

représentées parmi nos visiteurs. 
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Figure 4 : Nombre de visiteurs mensuels à la Capelière 

 

 

Figure 5 : Principales répartitions des visiteurs par nationalité 

 

Ce nombre de visiteur est en baisse par rapport à 2016 (-21%) et d’une manière générale en forte 

diminution depuis les années 2000. A noter que cette décroissance ne provient pas du droit d’entrée 

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

 

Elle s’explique notamment par la continuité des travaux qui ont débuté en 2015 sur le marais sud de 

la Capelière et concernant l’arrachage des baccharis sur les zones restantes, le curage de canaux et 

l’installation de huit martelières. Les travaux se sont déroulés de mi-juin à mi-décembre avec une 
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période d’assec du marais sud. Le dérangement était important tant pour les oiseaux que pour les 

visiteurs. 

 

 

Photo 4 : Sentier de la Capelière avec un assec du marais sud pendant les travaux 

 

D.2. Salin de Badon  
 

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

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

 

Nous totalisons cette année 1 417 visiteurs sur le site de Salin de Badon (dont 15% plein tarif, le 

reste tarif réduit ou gratuit)(cf. Figure 6). Ce chiffre est légèrement en baisse par rapport à 2016 (-

7%) et d’une manière générale en forte diminution depuis 10 ans. Le droit d’entrée est le même que 

celui de la Capelière. Les visiteurs ont la possibilité d’avoir un prix combiné à 4,5 € pour la visite des 

deux sites. 
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Figure 6 : Nombre de visiteurs mensuels à Salin de Badon 

 

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

saisons mais aussi de ré-oxygéner le milieu. 

 

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

individuels naturalistes. Cette année, nous comptons 1 772 nuitées payantes (dont 57% plein tarif et 

43% tarif réduit) auxquelles s’ajoutent 538 nuitées gratuites liées aux stages et aux chantiers (cf. 

Figure 7). Ce chiffre est légèrement en baisse par rapport à 2016. Beaucoup de nos pensionnaires 

sont des clients fidèles. A noter que le tarif est resté inchangé depuis une dizaine d’année soit 12 

€/nuit/personne ou 6 €/nuit/personne pour un tarif réduit. Cette année, les deux chantiers de 

bénévoles, durant lesquels nous logeons gratuitement les participants, se sont déroulés presque tout 

le mois d’août (jusqu’au 26 août 2017). 

 

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

semaine. 

 

 

Figure 7 : Nombre de nuitées payantes par mois au gîte de Salin de Badon 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

N
o

m
b

re
 d

e
 n

u
it

é
e

s 
p

ay
an

te
s 

 

Nombre de nuitées payantes en 2017  

Nombre de nuitées 
payantes   

0,00 
50,00 

100,00 
150,00 
200,00 
250,00 
300,00 
350,00 
400,00 
450,00 

N
o

m
b

re
 d

e
 v

is
it

e
u

rs
  

Nombre de visiteurs à Salin de Badon  

Moyenne visiteurs 2000 à 2016  

Visiteurs 2017 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 65 

D.3. Phare de la Gacholle  
 

Propriété du Conservatoire du Littoral depuis le 12 août 2016, le phare de la Gacholle connaît un 

réel succès de fréquentation. En effet, cette année le nombre de visiteurs a augmenté avec un total 

de 20 601 personnes (+1 480 visiteurs comptabilisés par rapport à 2016) qui ont visité notre point 

d’accueil (cf. Figure 8). Depuis 2003, ce chiffre n’a cessé d’augmenter pour devenir stable depuis 

2014. Comme l’année précédente, on s’aperçoit que la fréquentation du site atteint un niveau élevé 

en avril, août et septembre.  

 

 

Figure 8 : Nombre de visiteurs comptabilisés au point d’accueil au phare de la Gacholle en 2017 

 

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

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

vue sur le cœur de la Réserve. La visite de l’exposition est gratuite. Il est ouvert tous les week-ends, 

jours fériés et vacances scolaires, de 11h00 à 17h00. Des permanences sont assurées par 95 

bénévoles, adhérents de notre association, suivant un planning fixé au semestre. Ils logent sur place. 
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Photo 5 : Phare de la Gacholle 

 

D.4. Visites guidées, sorties et stages  
 

- Accueil de groupes à la Capelière et Salin de Badon : dix demi-journées, soit 144 étudiants, 

lycéens et une classe de primaire. Ces élèves suivent principalement des formations 

environnementales et, pour les adultes, cinq demi-journées soit 73 personnes.  

 

- Stages de découverte ornithologique et des milieux naturels :  

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

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

Le déplacement se fait en minibus. Cette année, les dates ont été du 28 avril au 1er mai 2017, 

stage encadré par François LESCUYER et Benjamin BRICAULT et du 1er au 4 novembre 2017, 

stage encadré par Véronique PALIARD. 
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Photo 6 : Stages de découverte ornithologique et des milieux naturels 

 

Des sorties mensuelles sont proposées aux adhérents de la SNPN durant toute l’année sauf les mois 

de juillet et août. Elles sont encadrées par un salarié de la SNPN – Réserve de Camargue ou 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. 

Toujours appréciés par nos adhérents, nous sommes quasiment complets à chaque sortie, soit entre 

15 – 20 personnes. 

 

 

Photo 7 : Sortie adhérents sur les anciens salins 
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E. Création de supports de 

communication et de pédagogie 
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E.1. 90 ans de la Réserve naturelle nationale de Camargue 
 

L’événement principal de cette année 2017 a été la réalisation d’un programme spécifique autour des 

90 ans de la Réserve naturelle nationale de Camargue. 

 

E.1.1. Concours photo 

 

De mi-décembre 2016 au 12 mars 2017, nous avons organisé un concours photo autour de deux 

thèmes : « Oiseaux » et « Nature sauvage ». Au total, nous avons reçu 220 photos, parmi lesquelles 

20 photos (10 par thème) ont été sélectionnées pour créer une exposition itinérante. Puis 12 photos 

(6 par thème) ont été sélectionnées pour paraître dans le Courrier de la Nature, dans les numéros de 

2018. Enfin, une photo de chaque thème a permis à leur auteur de gagner le concours pour chacun 

des thèmes. 

 

 

 

Photo 8 : Description du concours photo et grands gagnants 
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E.1.2. Supports de communication  

 

Des supports de communication destinés à une installation sur les stands que nous montons pour les 

différents événements auxquels nous participons régulièrement ont été réalisés. Ces cinq kakémonos 

synthétisent 1) l’identité de la RNN de Camargue (propriétaire, gestionnaire, statuts…), 2) les 

missions du gestionnaire, 3) les milieux naturels de la Réserve, 4) les espèces rencontrées et 5) 

l’identité de la SNPN. 

 

 

Photo 9 : Kakémonos sur la RNN de Camargue et la SNPN 

 

E.1.3. Exposition itinérante 

 

Tout au long de l’année, les photos du concours et les supports de communication ont été diffusés 

lors d’une dizaine d’expositions :  

o du 2 au 6 juin 2017 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l’occasion du Festival de la 
Camargue ; 

o du 8 juin au 15 juillet 2017 à la Capelière (RNNC) ; 
o du 16 au 31 juillet 2017 au relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer ; 
o du 1er août au 15 août 2017 au phare de la Gacholle (RNNC) ; 
o du 16 au 31 août 2017 au relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer ; 
o le 16 septembre 2017 au relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer à l’occasion de 

la Journée anniversaire de la Réserve ; 
o le 17 septembre 2017 à l’occasion de la Fête des associations d’Arles ; 
o du 18 septembre au 14 novembre 2017 à la Capelière (RNNC) ; 
o du 16 au 19 novembre2017 à Montier-en-Der à l’occasion du Festival international 

de la photo animalière et de nature ; 
o du 28 novembre au 4 décembre 2017 à l’espace Van Gogh d’Arles ; 
o du 18 décembre 2017 au 11 janvier 2018 au lycée professionnel agricole « La 

Ricarde » à l’Isle-sur-la-Sorgue. 
 

 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 73 

E.1.4. Sorties, ateliers et conférences 

 

o Atelier d’écriture « Entre Terre, Ciel et Eau » le 9 avril 2017, encadré par Guillemette 
DE GRISSAC (bénévole SNPN) ; 

o Atelier d’aquarelle encadré par Robert LOBET ; 
o Sortie « Flamant rose » le 21 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature ; 
o Sorties Amphise et Bois des Rièges à l’occasion du Festival de la Camargue et du 

delta du Rhône, du 2 au 6 juin 2017 ; 
o Conférence –Débat « Les pionniers de la Conservation de la Nature en Camargue » à 

l’occasion du Festival de la Camargue et du delta du Rhône, du 2 au 6 juin 2017 ; 
o Sortie « Découverte du site Vaccarès-Grandes Cabanes » le 10 septembre (annulée 

pour cause de peu d’inscrits et de la météo) ; 
o « Jornada en lengo d’Oc » le 22 octobre. La matinée a permis aux participants de 

découvrir les passereaux capturés lors de sessions de bagage (STOC) en occitan, par 
Pèire THOUY. L’après-midi, deux temps de conférences par Pèire THOUY sur la 
reconnaissance des espèces en prolongement du matin, et une présentation de la 
toponymie des lieux en Camargue et sur la Réserve par Gaël HEMERY ; 

o Rando-vélo des Saintes-Maries-de-la-Mer au Phare de la Gacholle le 28 octobre 
2017. Une dizaine de courageux, accompagnés par Anne-Lyse CHEVALIER et par 
Philippe VANDEWALLE (RNNC) ont affronté un mistral à 100 km/h pour découvrir en 
vélo le sud de la Réserve et les panneaux d’informations sur les milieux nouvellement 
installés en 2017 ; 

o Atelier d’initiation à la photographie de paysage par Morgan MIROCOLO et Jean 
MANSUY. 

 

 

Photos 10 : Atelier photo © Yohann BEURENO (gauche) et Laetitia MEUNIER (droite) 

 

E.1.5. Partenariats artistiques 

 

o Robert LOBET, artiste peintre 

Une résidence d’artiste a été réalisée en mars 2017 au Phare de la Gacholle par Robert LOBET, artiste 

peintre gardois talentueux et généreux. De cette résidence, un travail important de création a été 

réalisé par l’auteur qui a pu valoriser son travail de différentes manières : 

1. Lors de différentes expositions que ce soit sur Arles, à trois reprises, ou lors de la 
journée anniversaire aux Saintes-Maries-de-la-Mer le 16 septembre et d’autres 
prévues en 2018 ; 

2. Un partenariat entre la SNPN, Robert LOBET, Rémy FENZY (directeur de l’école 
de photographie d’Arles), Estelle FENZY et Alain FREIXE (poètes) a donné 
naissance au numéro 6 de la revue « Connivences » mélangeant magnifiquement 
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peintures, dessins, poésie et photos représentatives de la Camargue et de la 
Réserve ; 

3. Robert LOBET a bien voulu partager son savoir-faire en encadrant l’atelier 
d’aquarelle réalisé au printemps ; 

4. Une affiche d’art réalisée spécialement pour les 90 ans de la Réserve. Robert 
LOBET a crée une série d’estampes numérotées (200)(cf. Figure 9). 

 

 

Photo 11 : Robert LOBET lors de la journée anniversaire le 16 septembre 2017 

 

 

Figure 9 : Estampe numérotée 
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o Claude-Timon GAIGNAIRE, réalisateur 

Moyen métrage « Au cœur de la Camargue » par l’association Mistral Production et réalisé par 

Claude-Timon GAIGNAIRE. Ce film a été tourné sur le premier semestre 2017. L’ensemble de 

l’équipe a été à disposition pour réaliser ce film à l’occasion des 90 ans de la Réserve. Il retrace à la 

fois l’histoire de la SNPN et de la Réserve de Camargue, et synthétise les activités d’aujourd’hui et 

les enjeux de demain sur ce territoire. L’avant-première de ce film a eu lieu le 16 septembre 2017, 

aux Saintes-Maries-de-la-Mer à l’occasion de la journée événement consacrée aux 90 ans de la 

Réserve. Dès 2018, le film pourra être diffusé dans la salle de projection de la Capelière, à 

destination des visiteurs. 

 

 

Photo 12 : Claude-Timon GAIGNAIRE en tournage sur le Vaccarès avec l’équipe de la Réserve 

 

o Elèves de l’école MOPA d’Arles 

Partenariat avec l’école MOPA d’Arles pour la réalisation de sept films d’animations d’environ 2’30’’ 

sur différentes thématiques liées à la Réserve : « Les rouages de la Réserve », « Le Delta du Rhône », 

« La lagune », « La zostère », « Le voyage de l’anguille », « Stickmou » et « Phoenicopterus roseus »2. 

Ces films ont été diffusés en avant-première lors du Festival de la Camargue et du delta du Rhône en 

juin, puis au théâtre antique d’Arles en juillet lors de la soirée de l’école MOPA, lors de la journée 

anniversaire le 16 septembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer, sur les stands pendant les différentes 

expositions, à Montier-en-Der en novembre et enfin sur notre site web et notre page Facebook. Dès 

2018, ces films seront diffusés en continu dans la salle de projection de la Capelière. 

 

E.1.6. Journée anniversaire 

 

Le 16 septembre dernier s’est déroulée la journée de célébration des 90 ans de la Réserve Naturelle 

Nationale de Camargue. 

Cet événement a permis à la Société Nationale de Protection de la Nature de remercier l’ensemble 

des élus, l’Etat, le propriétaire, et les structures partenaires au niveau institutionnel, financier ou 

technique mais aussi l’ensemble des adhérents et bénévoles de l’association pour leur implication au 

fil du temps dans la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. 

 

A cette occasion, une sortie de découverte du sud de la Réserve a été organisée, permettant aux 

élus et partenaires d’échanger sur les actions mises en œuvre sur la Réserve mais aussi aux alentours, 

ainsi que sur les enjeux à venir tel que l’adaptation aux changements climatiques. 

                                                
2
 L’ensemble des sept films d’animation sont consultables sur la chaine Youtube de la SNPN : 

https://www.youtube.com/channel/UCcWdKV2ZcLRBwDrMmzLzMFg/videos [consulté le 25 janvier 2018] 

https://www.youtube.com/channel/UCcWdKV2ZcLRBwDrMmzLzMFg/videos
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Cette journée, également ouverte au public notamment local, avait pour objectif de faire découvrir 

au plus grand nombre l’existence de cette Réserve, son histoire et les actions de son gestionnaire. 

C’est ce que nous avons réalisé avec l’exposition dédiée à la Réserve, celle du concours photo 

organisé spécialement pour les 90 ans, et l’exposition du travail remarquable que Robert LOBET a 

réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste au phare de la Gacholle. Le public a pu également 

participer à la diffusion des films d’animation réalisées dans le cadre d’un partenariat avec l’école 

MOPA d’Arles, ainsi que découvrir en avant-première la première version du film réalisé par Claude-

Timon et Laurence GAIGNAIRE autour des 90 ans de la Réserve. 

 

 

Figure 10 : Patchwork illustrant la journée anniversaire 

 

E.1.7. Communication autour de l’événement 

 

Cette année, un travail avec l’Agence Echotone nous a permis de réaliser différents supports de 

communication autour des 90 ans de la Réserve. Le logo anniversaire, une affiche du concours photo, 

une affiche générale (cf. Figure 11) ainsi que trois flyers au rythme des saisons ont permis de diffuser 

le programme des activités proposées à l’occasion de l’anniversaire de la Réserve. Ainsi, tout au long 

de l’année, les équipes ont diffusé ces documents auprès de différents partenaires, offices du 

tourisme des Bouches-du-Rhône et du Gard, commerces et professionnels du tourisme dans les 

communes des Saintes-Maries-de-la-Mer, d’Arles, du Sambuc, de Salin de Giraud, de Mas Thibert, de 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 77 

Saint-Gilles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d’Aigues-Mortes, de Nîmes, mais aussi différentes 

communes des Alpilles. 

 

Quatre communiqués de presse ont également été réalisés et diffusés aux médias locaux, régionaux, 

et nationaux. 

 

Des sacs en coton, des gobelets réutilisables et des tee-shirts à l’effigie des 90 ans de la Réserve ont 

également été édités afin d’assurer la promotion de la SNPN Camargue et de ses actions auprès des 

partenaires et du grand public. 

 

 

Figure 11 : Affiche des 90ans de la Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Un grand merci aux bénévoles SNPN qui nous ont prêté main forte tout au long de cette année, en 

nous aidant à tenir les stands ou à organiser les sorties ! 
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E.2. Autres communications 
 

E.2.1. Vidéos et radios 

 

Cette année, la SNPN Camargue a participé à plusieurs tournages, notamment à l’occasion des 90 

ans de la Réserve : 

- Moyen métrage « Au cœur de la Camargue » par l’association Mistral Production et réalisé 
par Claude-Timon GAIGNAIRE ; 

- Partenariat avec l’école MOPA d’Arles pour la réalisation de sept films d’animations 
d’environ 2’30" sur différentes thématiques liées à la Réserve : « Les rouages de la Réserve », 
« Le Delta du Rhône », « La lagune », « La zostère », « Le voyage de l’anguille », « Stickmou » 
et « Phoenicopterus roseus » ; 

- Participation (interview et images) au tournage de « Au cœur des Parcs naturels 
régionaux…. » réalisé à l’occasion des 50 ans des Parcs naturels régionaux, par Laurent 
CHARBONNIER. L’épisode sur la Camargue a été diffusé sur Ushuaia Nature à trois reprises 
en septembre 2017 ; 

- Accompagnement et autorisation de tournage au Phare de la Gacholle pour une émission 
consacrée aux phares sur Arte en octobre 2017 ; 

- Autorisation de tournage pour une émission de France Culture sur le Rhône et les relations 
Homme-Nature (diffusée en décembre 2017) avec interview de Claude VELLA (CEREGE) ; 

- Interview de Benjamin BRICAULT pour une chronique « Planète Environnement » diffusée sur 
France Inter le 11 mai 2017 « Les 90 bougies de la Réserve de Camargue »3. 

 

E.2.2. Presse et livre 

 

Pas moins de 23 articles ont été réalisés à l’occasion des 90 ans de la Réserve dans divers médias 

(internet, journaux, lettres). 

Cinq articles traitant des différents enjeux de la Réserve ont également été réalisés, notamment un 

article sur « les pesticides et la riziculture » dans le Ravi fin novembre 2017, et un article dans la 

Gazette de Nîmes du 9 novembre 2017 sur la gestion de la Réserve au cours du temps. 

 

E.2.3. Evénementiel  

 

Comme tous les ans, nous avons participé aux différents événements nationaux, régionaux ou 

locaux : 

- Journée du Patrimoine, Journée Mondiales des Zones Humides, Fête de la Nature : gratuité 

accordée à tous les visiteurs fréquentant la Capelière et/ou Salin de Badon au cours de ces trois 

week-ends ; 

 

- Festival de la Camargue et du Delta du Rhône (du 2 au 6 juin 2017) : 

- un stand et l’exposition photo des 90 ans, au Village de l’oiseau tenu par les équipes de la 

Réserve et les bénévoles SNPN ; 

- une soirée consacrée en partie aux 90 ans de la Réserve et à l’œuvre de Luc HOFFMANN 

« Les pionniers de la Conservation de la Nature en Camargue », conférences et débats avec Jean 

                                                
3
 L’intégralité de la chronique est disponible à cette adresse : https://www.franceinter.fr/emissions/planete-

environnement/planete-environnement-11-mai-2017 [consulté le 25 janvier 2018] 

https://www.franceinter.fr/emissions/planete-environnement/planete-environnement-11-mai-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/planete-environnement/planete-environnement-11-mai-2017
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JALBERT (Tour du Valat), Anaïs CHEIRON, Rémi LUGLIA, et invités (Régis VIANET, Françoise 

PEYTAVIN, Bernard PICON, Jacques BLONDEL) ; 

- une sortie « exceptionnelle »  à la découverte du bois des Rièges a été proposée dans le 

cadre des 90 ans de la Réserve et a été encadrée par Anaïs CHEIRON et François LESCUYER. Vingt-

deux personnes ont pu découvrir les Bois après une longue marche à travers la sansouire sèche du 

mois de juin ; 

- une sortie « entre Histoire et Nature » sur le site d’Amphise, au cœur de la Réserve ; 

 

 

Photos 13 : Stand SNPN Camargue et conférence-débat lors du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône 

 

- Fête de la Nature (du 17 au 21 mai 2017) : une sortie laro-limicole sur le territoire de la Réserve de 

Camargue a été encadrée par François LESCUYER ; 

 

- Festival Paroles Indigo : une lecture a eu lieu le dimanche 5 novembre 2017 au Phare de la Gacholle, 

avec 50 personnes présentes ; 

 

 

Photo 14 : Festival Paroles Indigo au Phare de la Gacholle 
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- Fête des Parcs naturels régionaux, au Sambuc, le 1er octobre 2017. A cette occasion, l’équipe de la 

Réserve et les bénévoles SNPN ont tenu un stand, et un prix a été remis par Rolland CHASSAIN, 

président du PNR de Camargue, à Anaïs CHEIRON pour les 90 ans de gestion de la Réserve par la 

SNPN ; 

  

Photo 15 : Remise d’un prix à la SNPN à l’occasion des 90 ans de la RNN de Camargue (Photo : PNRC) 

 

-Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der, du 16 au 19 

novembre : François LESCUYER et Silke BEFELD, au côté de l’équipe parisienne de la SNPN, ont 

tenu un stand avec une partie de l’exposition des 90 ans, et ont réalisé, avec Rémi LUGLIA, président 

de la SNPN, des conférences sur la Réserve, son histoire et ses actions. 

 

 

Photos 16 : Stand et conférence au Festival international de la photo animalière et de nature 

 

E.2.4. Diffusion de documents  

 

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

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

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

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

Nous proposons et rééditons :  

 Réserve Naturelle de Camargue ;  
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 Dépliant d’information de la SNPN ;  

 Feuillet de présentation des trois sites d’accueil ;  

 « La Capelière » ;  

 « Salin de Badon » ;  

 « de la digue … à la mer » ;  

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

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

en photocopie.  

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

postales estampillées « Réserve Nationale de Camargue ».  

 

E.2.5. Panneau d’informations touristiques  

 

Grâce à une subvention accordée par la Région PACA en 2015, nous avons réalisé et installé quatre 

panneaux couleurs tout au long de la digue à la mer destinés à informer le public sur les milieux 

naturels typiques et les activités de la Réserve de Camargue, et deux panneaux sur l’historique du 

Salin de Badon et sur l’origine d’un ancien cours du Rhône. 

 

 

Photo 17 : Installation d’un des six panneaux : « le pertuis de Rousty, l’étang des impériaux » 

 

E.2.6. Plan de gestion simplifié 

 

En mars 2017, le Conservatoire du littoral a réalisé une brochure de huit pages présentant une 

version simplifiée du plan de gestion de Réserve naturelle nationale de Camargue (site du Vaccarès 

du Conservatoire du littoral) à destination du grand public (cf. Figure 12). 

Il s’agit d’un document établi en concertation avec la SNPN Camargue qui synthétise les spécificités 

du site et les choix effectués pour sa gestion. 
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Présentant en premier lieu le gestionnaire (la SNPN), les principales menaces pesant sur le site et une 

partie règlementaire, il aborde ensuite la richesse des milieux naturels, le fonctionnement hydraulique 

associé et les sites d’accueil de la Réserve. Pour finir, il détaille deux axes du plan de gestion de la 

Réserve, à savoir la préservation des milieux naturels méditerranéens et le développement de la 

stratégie d’ouverture sur le territoire. 

 

 

Figure 12 : Couverture du plan de gestion simplifié du Conservatoire du littoral concernant le site de la Réserve 
naturelle nationale de Camargue 
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E.3. Communication numérique 
 

E.3.1. Site web 

 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : CC7, CC8 

 

L’année 2017 aura marqué un tournant concernant le site web de la Réserve de Camargue. 

Mis en place depuis le printemps 2003 et jusqu’alors indépendant de celui de la SNPN, le site web de 

la Réserve de Camargue, fonctionnant alors sous le système libre de publication pour l’Internet SPIP, 

est désormais complètement intégré dans celui de la SNPN. 

 

Le nouveau site web, fonctionnant sous le système de gestion de contenu gratuit WordPress et 

intégrant une conception Responsive design (format adapté aux différents supports numériques), a été 

ouvert officiellement début octobre 2017 (cf. Figure 13). Son adresse est la suivante : 

http://www.snpn.com/reservedecamargue 

 

Sa conception se veut plus intuitive et permet des modifications aisées. Le contenu sera mis à jour et 

complété au fur et à mesure, de manière à ce que la part belle soit faite aux éléments visuels et à une 

documentation fournie. 

Une page a été dédiée aux différents partenaires ainsi qu’aux documents de toute sorte (scientifiques, 

administratifs, historiques, etc.). 

 

Comme sur l’ancien site web, des actualités sont régulièrement ajoutées : dénombrement des 

oiseaux d’eau, suivi météorologique, compte-rendu de manifestations diverses (Fête des associations, 

Journée anniversaire, etc.)… 

 

Actuellement, aucun système permettant la visualisation des statistiques des visites n’a été mis en 

place, mais ce point est prévu prochainement par la SNPN. 

 

http://www.snpn.com/reservedecamargue
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Figure 13 : Page d’accueil du site web de la Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

E.3.2. Page Facebook 

 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : CC9  

 

Après un an et demi d’existence (ouverture le 1er août 2016), la page Facebook de la Réserve 

naturelle nationale de Camargue permet de mettre en avant les activités qui se déroulent sur la 

Réserve. Elle est animée régulièrement par les permanents et est consultable à l’adresse : 

http://www.facebook.com/reservedecamargue 

 

Quelques chiffres récapitulatifs de l’année 20174 : 

- 256 publications, soit une moyenne de 5 publications par semaine ; 

- 2 246 mentions « J’aime la page », soit 1 475 nouveaux fans en 2017 ; 

- 459 535 personnes atteintes cumulées sur l’année, soit 1 795 personnes atteintes en moyenne 

par publication, avec un maximum de 31 748 personnes atteintes pour une publication ; 

- 2 596 partages de nos publications… 

 

Quelques augmentations marquantes du nombre de fans sont à noter et à associer au contenu des 

publications correspondantes (cf. Figure 14) : 

- fin janvier, des photos aériennes (issues du dénombrement aérien des oiseaux d’eau) des étangs de 

la Réserve pris dans la glace ont permis d’atteindre le record de personnes atteintes avec 31 748 

personnes dont 31 072 non fans. Il s’agit de la publication la plus partagée avec 236 partages ; 

- en février, plusieurs séries de photos assez caractéristiques : cigognes à la Capelière, chevaux à Salin 

de Badon, flamants roses ou encore photos aériennes de la Réserve ; 

                                                
4
 Chiffres en date du 4 janvier 2018. 

http://www.facebook.com/reservedecamargue
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- fin avril, des photos du baguage des spatules réalisé en partenariat avec la Tour du Valat ; 

- début mai, la diffusion de la chronique Planète Environnement de France Inter sur les 90 ans de la 

Réserve de Camargue ; 

- en décembre, la diffusion du film d’animation de l’école MoPA sur le flamant rose, réalisé dans le 

cadre du partenariat avec l’école et la SNPN Camargue pour les 90 ans de la Réserve (cf. Figure 15). 

 

 

Figure 14 : Evolution du nombre de fan de la Page Facebook en 2017 

 

Il ressort de cette constatation l’utilité des belles photos, aériennes notamment, ainsi que des sujets 

marquants et correspondants à l’image que se font les personnes de la Camargue (chevaux, flamants 

roses) pour toucher plus de personnes, et ainsi gagner en visibilité et en fans de la Page. 
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Figure 15 : Publication Facebook sur le film d’animation de l’école MoPA sur le flamant rose 
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F. Création et maintenance 

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

Afin d’améliorer l’accueil du public, notre agent technique embauché dans le cadre d’un contrat aidé 

a effectué d’important travaux d’entretien extérieur avec par exemple la remise en état des planches 

abimées sur les différents ponts du sentier et plateformes des observatoires, le débroussaillage et 

l’élagage des arbres mais également des travaux sur le parking, la façade du batiment, les toilettes 

pour le public… 

 

A l’intérieur de la Capelière, la salle de projection a été entièrement refaite avec peinture, installation 

d’un vidéo projecteur et affichage d’informations destinées aux visiteurs. 

 

Parallèlement, nous avons réalisé cette année d’autres travaux de réaménagement intérieur du site 

de la Capelière grâce aux subventions accordées en 2016 par la Région PACA et le CD 13. Il s’agit 

du remplacement de la chaudière centrale et de la création d’une ouverture dans un mur maître pour 

donner un accès communiquant entre les pièces de l’étage (cf. B.2. p.33). Ainsi, les agents de la 

Réserve ne sont plus obligés de traverser l’accueil pour communiquer entre eux. Nous avons profité 

de cet accomplissement pour agencer les bureaux du siège administratif au premier étage et créer en 

plus un espace bibliothèque, un vestiaire pour le personnel, une salle de douche et un WC pour les 

salariés. 

Des travaux concernant surtout l’isolation du bâtiment et la muséographie pour le public vont se 

poursuivre en 2018 grâce aux subventions accordées en 2017 par la région PACA et le CD 13. 

 

F.2. Salin de Badon  
 

Assainissement : 

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

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

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

ménagères et des eaux vannes. 

 

Gîte de Salin de Badon : 

Afin d’améliorer le confort des visiteurs, notre agent technique a remis en état le gîte avec la 

réalisation de travaux de maçonnerie, de peinture, de plomberie et de petite menuiserie. La 

moustiquaire sur la grande terrasse extérieure a été complètement remplacée. L’entretien des 

espaces verts aux abords du gîte et des panneaux solaires a été également effectué tout au long de 

l’année. 

A noter que d’autres travaux ont été accomplis sur le site de Salin de Badon grâce à l’aide du 

Conservatoire du Littoral (cf. B.2. p.33). 

 

F.3. Electricité à la Gacholle  
 

Depuis 2015, le contrat de fourniture d’énergie sur le site du Phare de la Gacholle a été résilié par 

ERDF. Nous fonctionnons toujours avec la « solution » provisoire du groupe électrogène au gaz. Le 

projet énergétique concernant l’électricité, le chauffage et l’isolation, mais aussi l’utilisation de l’eau, 
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et notamment celle des toilettes réalisé par un bureau d’études et financés par le Conservatoire du 

Littoral a été reporté en 2018. 

 

F.4. Curage et réaménagement du port 
 

En décembre 2017, durant une demi-journée, nous avons fait appel à un prestataire pour des travaux 

de curage d’entretien du port et du chenal de sortie.  

 

F.5. Equipements scientifiques, matériels de transport et outillages 

acquis 
 

Dans le cadre de la subvention Agence de l’eau et Région PACA, nous avons installé un débitmètre 

(OTT) à l’embouchure du canal de Roquemaure et acheté dix échelles limnimétriques d’un mètre 

pour remplacer les échelles oxydées. Trois enregistreurs de niveau (Thalimèdes), fournis par la Tour 

du Valat, ont également été récupérés. 

Ce matériel scientifique va permettre de poursuivre le programme « Amélioration de la qualité des 

eaux du système Vaccarès ». 

 

Dans le cadre de la subvention du CD 13 « Phase II – Evènement autour des 90 ans de la Réserve de 

Camargue », nous nous sommes dotés d’équipements destinés au public comme une paire de 

jumelles « Kite Optics » fournie tout au long de l’année lors de nos animations et sorties naturalistes 

ainsi qu’un vidéo projecteur. 

 

Dans le cadre de notre mission concernant le suivi physico-chimique, nous avons renouvelé notre 

mallette d’analyse multi-paramètres (WTW). Ce matériel scientifique permet de mesure la salinité, 

l’oxygène, le redox potentiel et le pH. Il nous permet de participer au suivi FILMED (Forum 

Interrégional des Lagunes Méditerranéennes) dont l’animation est assurée par le Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes. 

 

Afin d’augmenter la bande passante, une connexion internet par satellite et un routeur pour gérer le 

partage de connexion ont été installés à la Capelière. 

Quatre écrans d’ordinateur d’occasion ont été offerts par la société IDEXX (qui participe par ailleurs 

à des chantiers de bénévoles). 

Enfin, nous avons du remplacer un de nos véhicules trop défaillant. 

 

F.6. Autres travaux  
 

- Aménagement d’un logement pour les stagiaires : 

L’agent technique a rénové et équipé entièrement une maison de 60m2 située à quelques mètres de 

la Capelière : la Cantonnière. Elle sert à loger nos stagiaires. 

 

- Création d’une nouvelle pièce pour l’archivage : 
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Jusqu’à maintenant, nos archives étaient dispersées dans chaque bureau et dans l’atelier de la 

Capelière. Nous avons décidé de consacrer une seule et même pièce à ce rangement. Nous avons 

utilisé le dernier étage du gîte de Salin de Badon dont l’espace était inoccupé. 

Afin d’être aux normes avec le contrôle technique de sécurité, nous avons au préalable déposé une 

demande de travaux auprès de la mairie d’Arles. Notre agent technique a réalisé les ouvrages en 

conséquence tandis que nous avons équipé cette pièce d’armoires en fer pour ranger nos archives.  

Nous avons fait appel à un de nos bénévoles pour aider notre technicienne à ranger correctement 

les archives. 

 

 

Photo 18 : Tri des archives par Patrick HEURLEY, bénévole, dans notre nouvelle pièce 

 

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

des bateaux et des outils mais aussi sur les autres sites de la Réserve. 
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G. Interventions sur le patrimoine 

naturel 
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G.1. Capelière 
 

Nous avons terminé en décembre 2017 de gros travaux de restauration du milieu humide du site de 

la Capelière – phase II.  

Ces travaux ont débuté en août 2016 et font partie d’un projet global initié en 2015. Découpé en 

plusieurs phases avec le financement de la Fondation du Patrimoine, de la Région PACA, du Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône et de Natura 2000 via la DDTM, nous avons suivi le schéma 

suivant :  

 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif de tous les travaux achevés depuis 2015 
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Carte 4 : Interventions à la Capelière (zone 2 vert foncé, zone 3 orange) 

 

Notre rôle de gestionnaire d’espaces naturels est de favoriser la diversité des espèces, des habitats et 

des paysages. La Capelière est le centre d’accueil de la Réserve, permettant l’observation des oiseaux 

et renseignant sur les milieux, les espèces et les problèmatiques rencontrées dans les espaces 

naturels. Si le site est attractif pour les oiseaux, il l’est pour le public. 

 

Les travaux réalisés en 2017 (sur la subvention de 2016) ont été réalisés par une entreprise extérieure 

comme suit : 

- Sur les zones 2 et 3 du marais sud : déboisage, dessouchage, broyage des baccharis puis 

terrassement des secteurs concernés ; lutte contre le comblement autour des marais par le 

terrassement des zones de roselières ; 

 

- Restauration du réseau hydraulique sur les deux marais (sud et nord) : mise en place de huit 

ouvrages de petite hydraulique (martelières) et curage de 1 430 mètres linéaires de canaux. 

 

  
 

 

 

Photos 19 : Canal avant travaux (à gauche) et après curage (à droite) 
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G.2. Salin de Badon 
 

Des travaux d’entretien et de maintenance pour l’accueil du public sur les sentiers, le gîte et ses 

abords ont été réalisés. 

 

G.3. Espèces envahissantes 
 

En 2017, nous avons poursuivi la limitation de l’expansion de deux plantes envahissantes sur le 

territoire de la réserve : le baccharis (Baccharis halimifolia) et la jussie (Ludwigia sp.). Le 

séneçon du Cap (Senecio inaequidens) n’a pas été revu sur le terrain cette année. 

 

L’arrachage manuel de la jussie, présente dans le canal DDA traversant Amphise et Salin de Badon, a 

été réalisé avec les bénévoles des chantiers d’été d’août sur huit demi-journées. L’envahissement d’un 

secteur de la Roubine du Roy et des connections entre ces deux canaux a également été traité (une 

demi-journée par deux permanents de la Réserve). 

La jussie est toujours contenue dans les canaux et n’a pas encore atteint les marais de Salin de Badon. 

 

A la Capelière, la jussie couvre la quasi-totalité du marais nord. Cependant, l’assèchement pendant au 

moins six mois d’été a probablement entrainé un affaiblissement des plantes, malgré tout toujours en 

fleurs au mois de juillet. Aucune intervention manuelle n’a eu lieu en 2017 sur ce marais. 

 

Depuis quelques années, des herbes de Pampa et des baccharis sont implantés sur la Réserve 

naturelle nationale de Camargue au niveau de la digue du Versadou (au sud du bras de la Dame). La 

présence en trop grand nombre de ces espèces rend l’arrachage manuel désormais impossible, en 

plus d’un accès difficile. L’amélioration des conditions de circulation, pour passer avec un tracteur, 

est nécessaire pour un arrachage mécanique. Les travaux de restauration de l’étanchéité de la digue 

du Versadou, prévus en 2018, pourraient permettre cette amélioration. 

 

L’élimination des baccharis présents au sud de la Capelière a continué mécaniquement dans le cadre 

des travaux de réhabilitation du marais. (cf. G.1. p.95). Dans les années à venir, les actions des 

chantiers d’été pourraient porter sur l’arrachage des premières repousses pour éviter un nouvel 

envahissement du site. Des travaux de débroussaillage et de gyrobroyage réalisés en interne 

pourraient venir en complément si nécessaire. 

 

Lors d’un chantier avec le lycée agricole de la Ricarde du 9 au 12 octobre 2017, quatre demi-

journées ont été consacrées à l’arrachage des baccharis sur Amphise. Un engin mécanique sera 

nécessaire pour éliminer les individus restants en bordure du Versadou (grands arbres). D’autres 

chantiers sont à envisager pour l’année 2018 afin de continuer le travail et un investissement en 

temps sera nécessaire tous les ans afin de pouvoir contenir l’envahissement du site par ces espèces. 

En effet, des graines portées par les vents depuis le « Triangle du Pébre » arrivent jusqu’à la 

Capelière. Il serait souhaitable que ce terrain soit également « traité » afin d’éradiquer les baccharis. 

 

L’arrachage des baccharis aux Bois des Rièges n’a pas continué cette année. 

La question se pose de savoir s’il est encore possible de limiter l’expansion de cette espèce dans ce 

milieu manifestement très favorable ; les difficultés d’éradication sans dégâts collatéraux et le temps 
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très important nécessaire à cette tâche nous faisant douter de cette possibilité. Cette réflexion sur la 

faisabilité n’a pas encore été menée cette année. 

 

Deux stagiaires (Chloé Souchu en BAC Pro GMNF et Liséa Donadille en BTS GPN) ont travaillé  sur 

les espèces envahissantes (cf. Tableau 6). 

Leur but a été de continuer à éradiquer ou limiter les baccharis et oliviers de Bohème et de tester 

une méthode de cerclage (retrait d’une partie de l’écorce pour affaiblir drastiquement l’arbre) sur ces 

derniers. 

 

Plante Baccharis Olivier de Bohème 

Type d’intervention Arrachage manuel Arrachage mécanique (tracteur) Cerclage 

Temps d’intervention 3 jours 1 jour 2 jours 

Main d’œuvre 2 stagiaires Agent de la RNNC + 2 stagiaires 2 stagiaires 

Tableau 6 : Opérations réalisées par les stagiaires sur les espèces exotiques envahissantes 

 

Les résultats pourront être observés dans les années à venir. Le travail continuera avec d’autres 

stagiaires en 2018. 

 

Araujia sericifera, une nouvelle espèce envahissante qui a été découverte l’année dernière pour la 

première fois sur Amphise a été arrachée partiellement avec les deux stagiaires au printemps 2017. 

L’élimination des autres pieds est prévue ce printemps 2018. 

 

Musculista senhousia est une moule introduite qui, à forte densité, peut avoir un impact non 

négligeable sur les autres espèces benthiques notamment les suspensivores et les filtreurs. Il s’agit 

d’une espèce euryhaline tolérant de faibles teneurs en oxygène et de faibles salinités. 

 

Musculista senhousia a été détecté pour la première fois en 2011 dans le Vaccarès. Lors du suivi 

annuel des zostères, sa présence est notée sur les 55 stations du Vaccarès. Dans la Figure 16 ci-

dessous, on remarque que 100 % des stations ont été occupées par cette moule en 2014. En 2017, 

on observe qu’elle est présente sur 70 % des stations.  

Si son caractère invasif n’est pas mis en évidence, il importe néanmoins de rester vigilant quant à 

l’impact que pourrait avoir le développement de cette espèce sur les espèces indigènes. 

 

Par ailleurs, le suivi des zostères n’est pas adapté pour suivre l’évolution de Musculista senhousia qui 

peut ne pas être détectée lors de conditions difficiles (eau trouble, suivis trop espacés, etc.). 
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Figure 16 : Pourcentage des stations où Musculista senhousia est présente 

 

Rhithropanopeus harrisii, est un crabe originaire des côtes atlantiques américaines. C’est une 

espèce euryhaline résistante à de fortes variations de températures et de salinité, que l’on a 

découvert lors des campagnes de pêche. 

Observée pour la première fois en 2010, cette espèce a été la plus présente (en quantité et jours 

contactés durant la campagne de pêche) dans nos échantillons au printemps 2011 et 2012 (cf. 

Tableau 7). En 2013, aucun individu n’a été observé et de 2014 à 2017, seuls quelques individus ont 

été retrouvés dans nos filets (une dizaine en 2017). 

 

 

Tableau 7 : Récapitulatif de présence du crabe Rhithopanopeus harrisii sur les deux sites de pêche depuis 2010 

 

Mnemiopsis leidyi, une espèce de cténophore, a été observée pour la première fois en été 2005 

dans le Vaccarès. Plus tard dans l’année, cette espèce a été trouvée au cours d’un échantillonnage 

dans les étangs inférieurs (Dame et Impériaux). 

L’année dernière, la présence en nombre important de ce cténophore a eu une influence négative sur 

les quantités et qualités de pêche en colmatant les filets des pêcheurs. Cette année en revanche, 

aucun individu n’a été vu pendant les semaines de pêche ou autres sorties de terrain. Mnemiopsis 

leidyi subit en effet de grandes fluctuations de présence interannuelles. 

 

Le doctorant Guillaume MARCHESSAUX du Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) 

travaille sur cette espèce depuis 2015. 
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G.3.1 Le cténaire Mnemiopsis leidyi [G. MARCHESSAUX] 

 

Espèce invasive, le gélatineux Mnemiopsis leidyi, présent dans les étangs de Berre et de Vaccarès 

depuis plus de dix ans, perturbe le fragile équilibre écologique de ces lagunes. Mnemiopsis leidyi est 

une espèce de plancton gélatineux non urticante appartenant au phylum des cténaires. Cette espèce 

est native des côtes atlantiques américaines (Amérique du Sud, Golfe du Mexique et côte est des 

Etats-Unis) où elle est observée principalement en zones côtières (i.e. estuaires, lagunes), zones à 

l’interface entre la mer et le continent, particulièrement influencées par les pressions anthropiques. 

 

Mnemiopsis leidyi est inscrite sur la liste des 50 espèces les plus invasives au monde (IUCN). En effet, 

transportée par les eaux de ballast de navires marchands, elle a réussi à envahir de nouvelles régions 

tout particulièrement en Europe. Elle a y été observée à partir de 1980 tout d’abord en Mer Noire, 

en mer Caspienne, puis elle s’est déplacée grâce aux courants le long de côtes nord 

méditerranéennes. Grâce à une très forte plasticité (taux physiologiques élevés, large gamme de 

tolérance en termes de température et de salinité), elle est capable de « conquérir » des milieux aux 

caractéristiques parfois très différentes. Espèce hermaphrodite, elle peut pondre en conditions 

optimales plus de 10 000 œufs par individu par jour. Son cycle de vie simple, s’effectue en 14 jours en 

milieu tempéré. M. leidyi est aussi un prédateur carnivore opportuniste particulièrement vorace. Elle 

est capable d’ingurgiter une quantité de proies représentant jusqu’à 10 fois son poids humide par 

jour, et peut s’attaquer aussi bien à des proies de petites tailles (~100 µm : nauplii de copépodes, 

larves de bivalves et de gastéropodes) qu’à des proies faisant plusieurs millimètres (larves de 

poissons, juvéniles d’amphipodes). M. leidyi est une espèce dite eurytherme et euryhaline, c’est à dire 

qu’elle s’adapte très bien à de grandes gammes de température (1°C à 32°C) et de salinité (2 à 38). 

M. leidyi peut aussi survivre dans des zones très peu oxygénées. En conditions alimentaires 

défavorables, M. leidyi est capable de s’auto-digérer en puisant dans ses réserves et peut ainsi survivre 

durant des semaines. 

 

Une étude interdisciplinaire menée depuis 2015 par Guillaume Marchessaux (MIO/LPED), s’intéresse 

à la compréhension de l’impact écologique et sociologique de la prolifération de M. leidyi dans les 

étangs de Berre et de Camargue. 

 

Aucune saisonnalité n’a pu être identifiée dans la présence de M. leidyi dans les étangs de Berre et de 

Camargue, cependant, des proliférations plus importantes sont observées de la fin du printemps 

jusqu’au début de l’hiver. Durant ces périodes-là, la population est composée principalement 

d’adultes, alors qu’en hiver, dominent les larves et les stades transitoires. L’étude en laboratoire du 

cycle de vie de la population de M. leidyi de l’étang de Berre a montré qu’en période froide, les jeunes 

individus bloquaient leur croissance pour pouvoir survivre en attendant un réchauffement de l’eau. 

 

Dans les étangs de Berre et de Vaccarès, la prolifération de Mnemiopsis leidyi a été identifiée comme 

un problème pour plusieurs activités humaines. En effet, les pêcheurs professionnels à l’anguille, les 

plus affectés, indiquent que ces gélatineux obstruent leurs filets, pouvant même les déchirer et 

entrainer l’asphyxie des poissons qui y sont piégés. Le manque à gagner pour ces pêcheurs est réel et 

se monte à plusieurs milliers d’euros. 

 

La population de M. leidyi est nettement établie dans l’étang de Berre. Toutefois, dans l’étang du 

Vaccarès cela est moins évident. Du fait des variations de salinité dans la lagune, la population de M. 

leidyi ne semble pas établie durablement dans l’étang du Vaccarès (faibles taux de reproduction pour 
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de faibles salinités). En revanche, l’hypothèse de l’arrivée ponctuelle du cténaire en Camargue est à 

vérifier. Du fait de la proximité géographique entre les deux étangs, il est possible que l’étang de 

Berre alimente en cténaires l’étang du Vaccarès via les courants marins. L’entrée des cténaires se 

faisant lors de l’ouverture des pertuis en Camargue. L’étude du déplacement des cténaires en lien 

avec les courants est en cours et pourrait affirmer ou infirmer cette hypothèse. 

 

G.4. Chantiers de bénévoles 

G.4.1 Chantiers de bénévoles d’été 

 

Au total 99 personnes ont participé à nos chantiers en 2017. 

 

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 mais l’inscription est 

proposée pour tout public. Ces bénévoles participent activement à la gestion d’un espace protégé et 

nous apportent une aide précieuse pour les travaux d’entretien des espaces ouverts au public et pour 

la restauration des milieux naturels. 

 

Durée des chantiers : deux semaines, du 31 juillet au 12 août 2017 et du 14 au 26 août 2017. 

17 participants ont travaillé de 8h à 13h sur la pose de ganivelles, l’arrachage de plantes invasives ou 

le démontage d’une ancienne clôture sur les différents sites de la Réserve. 

Hébergement dans notre gite de Salin de Badon. 

Deux sorties ornithologiques avec le personnel de la Réserve, en Camargue et dans les Alpilles. 

Trois sorties extérieures :  

- Visite des monuments d’Arles en compagnie d’une guide conférencière ; 

- Expositions photos ; 

- Visite du mas Saint-Germain à cheval. 

 

 

Photo 20 : Arrachage manuel de plantes invasives sur les canaux de Salin de Badon 
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G.4.2 Chantiers en partenariat avec les lycées agricoles  

 

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

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

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

des outils techniques tout en renforçant la cohésion des classes. Les groupes sont hébergés dans le 

gîte de Salin de Badon. Une présentation de la Réserve et une visite guidée de la Capelière sont faites 

à leur arrivée. 

 

Cette année, quatre chantiers ont été organisés avec une quinzaine d’élèves par chantier en février, 

mars et octobre pour une durée de trois jours par chantier. 

 

Photo 21 : Un des élèves du lycée agricole La Ricarde avec le garde technicien de la Réserve 

G.4.3 Autres partenariats  

 

Nous avons reconduit le partenariat avec la Maison d’Arrêt de Nîmes. Six condamnés soumis à de 

courtes peines, encadrés par le personnel pénitentiaire, ont participé à deux journées de travail sur le 

site d’Amphise en mai 2017. 

 

La Société IDEXX, basée à Montpellier, avait organisé une journée de bénévolat d’entreprise pour 

nous aider à nettoyer les déchets et autre objets polluants que nous trouvons dans les dunes de la 

Réserve et au bord du littoral. Mais elle a malheureusement du être annulée à la dernière minute. 

 

Durant une journée en septembre 2017, nous avons poursuivi avec 12 salariés de l’entreprise de 

parfum « Esteban Paris » la pose de ganivelles sur les dunes de la Réserve. 
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Photo 22 : Pose de ganivelles avec les salariés de l’entreprise ESTEBAN Paris 
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H.1. Climatologie  
 

 

Début du suivi : 1988  

Suivi en continu 

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

WGS 84 : 4°38'37"E 43°32'09"N 

Paramètres mesurés : 

- Températures 

- Précipitations 

- Hygrométrie 

- Vent (force, direction) 

- Rayonnement global 

Station HOBO U30 

 
 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS1 

 

Avec un total annuel de 275 mm, l’année 2017 présente une pluviométrie très faible, largement 

inférieure à la moyenne (589 mm sur la période 1944-2017). Il s’agit du deuxième record depuis 

1944, après 1989 (258 mm) (cf. Figure 17). 

 

Figure 17 : Précipitations annuelles en Camargue depuis 1944 (Sources : Météorologie Nationale, SNPN 
Camargue) 

 

Seuls les mois de printemps sont arrosés normalement, les autres mois étant tous nettement 

déficitaires : le mois d’octobre habituellement le plus humide de l’année est resté en 2017 

complètement sec ! (cf. Figure 18) 
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Figure 18 : Précipitations mensuelles 2017 et moyennes 1944/2017 (Sources : Météorologie Nationale, SNPN 
Camargue) 

 

Le diagramme ombrothermique présenté ci-après (cf. Figure 19) met en évidence la très longue 

période de sécheresse qu’a connue l’année 2017 entre mai et novembre. 

 

 

Figure 19 : Diagramme ombrothermique de l’année 2017 

 

La Figure 20 ci-dessous présente l’évolution de l’écart à la moyenne de la température moyenne 

annuelle en Camargue (à la Capelière) : elle met en évidence la persistance depuis les années 1990 

d’écarts positifs pouvant atteindre 1,5 °C. 

 

 

Figure 20 : Ecart à la moyenne de la température moyenne annuelle en Camargue depuis 1944 (Sources : 
Météorologie Nationale, SNPN Camargue) 
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H.2. Hydrologie  
 

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

 

SUIVI DES SALINITES 

 

Début du suivi : années 1940 pour le Vaccarès, 

1980 pour la plupart des autres points 

Localisation : système Vaccarès et étangs limitrophes 

Périodicité mensuelle (autour du 15 du mois, lors du 

dénombrement oiseaux d’eau) 

 

Une mallette multi paramètres « WTW multi 340i »  

permet une lecture directe sur le terrain d’une partie 

de ces relevés, les autres étant échantillonnés puis 

mesurés ensuite au retour du terrain. 

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. 

 

 

 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : CS2, CS3, CS44 

 

La Figure 21 ci-dessous représente l’évolution 2017 des conditions de niveaux et salinités dans les 

deux principaux compartiments du système Vaccarès : le Vaccarès et l’Impérial. 

Le niveau des étangs, faible en début d’année (après un automne 2016 particulièrement sec) se 

maintient un peu au-dessus de la cote 0 jusqu’en mai, puis, du fait de la sécheresse intense de 2017 

(cf. H.1 p.107), s’abaisse régulièrement jusqu’en novembre pour atteindre la cote moyenne de -0,30 

m NGF : il s’agit d’une cote hivernale exceptionnellement basse seulement dépassée depuis la fin des 

années 1970 par la cote de l’année 1989 (-0,45 m NGF). Le niveau moyen de l’étang remonte ensuite 

un peu en décembre après les quelques précipitations de fin d’année. Il reste cependant en novembre 

et décembre en dessous de la plage de variation accidentelle inférieure définie pour une bonne 

gestion des milieux naturels de la Réserve (cf. Figure 22) 
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Figure 21 : Evolution des précipitations, salinités et niveaux du système Vaccarès de décembre 2016 à 
décembre 2017 

 

 

Figure 22 : Niveaux du Vaccarès en 2017 comparés aux objectifs de niveaux du Vaccarès pour la gestion des 
milieux naturels 

 

Les salinités, en l’absence de pluies et avec une évapotranspiration importante, ont tendance à 

augmenter dans le système Vaccarès, avec une sursalure estivale marquée dans les Impériaux (84 g/l 

en août) et une augmentation continue de la salinité de l’étang du Vaccarès qui atteint en fin d’année 

31 g/l (proche du record de 32 g/l en décembre 1985). A partir de septembre, la gestion des vannes 

du pertuis de la Fourcade favorisant les entrées marines (cf. H.2.2 p.111) va permettre d’abaisser la 

salinité des Impériaux par dilution (la mer étant moins salée que cet étang), mais aussi de favoriser le 

transfert au Vaccarès d’importantes masses d’eau très salées qui vont augmenter sa salinité (cf. Figure 

21). 

Soulignons cependant que cette situation de fortes salinités des étangs n’est pas unique, mais s’est 

produit plusieurs fois dans les années 1980 (cf. Figure 23) et était courante dans la première moitié 

du vingtième siècle. 
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Figure 23 : Evolution de la salinité mensuelle des étangs du système Vaccarès depuis janvier 1981 

 

Les entrées d’eau de mer massives entrainent une élévation marquée du stock de sel des étangs 

(calculé à partir du volume et de la salinité mensuels de chaque compartiment du système Vaccarès) 

qui se rapproche en fin d’année des 3 millions de tonnes, limite maximum préconisée par le plan de 

gestion de la réserve (cf. Figure 24). 

 

 

Figure 24 : Evolution du stock de sel dissous dans les trois compartiments du système Vaccarès depuis 1990 

 

H.2.2 Commission Exécutive de l’Eau 2017 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : MSE10 

 

La Commission Exécutive de l’Eau (CEDE) rassemble les acteurs de l’eau en Camargue : élus locaux, 

gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs, associations d’irrigation/drainage, agriculteurs, pêcheurs 

professionnels, gestionnaire des digues… C’est une commission non officielle mais présidée par un 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

to
n

n
e

s 
d

e
 s

e
l

Lion, Dame

Impériaux, Malagroy, Monro

Etang du Vaccarès



 

112 SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 

représentant de la DDTM. Elle s’est réunie cinq fois en 2017 (9 mars, 8 juin, 7 septembre, 24 

octobre et 5 décembre). 

Chaque réunion est l’occasion de faire un point météorologique et de la situation hydrosaline ainsi 

que des échanges mer/étangs/bassin versant (et le cas échéant des recrutements de civelles). Un tour 

de table permet à chacun d’exprimer son avis sur la situation et sur l’évolution souhaitée. Des 

préconisations de gestion concrètes sont décidées à la majorité des participants. 

 

- Préconisations de janvier/février : 3 vannes ouvertes au pertuis de la Fourcade lorsque la mer 
est à une cote supérieure de 0 à 20 cm à celle des étangs, 5 vannes ouvertes lorsque les 
étangs ont une cote supérieure à celle de la mer. 

Objectif : faire sortir de l’eau des Impériaux (alimentés de façon importante à l’automne 2016 en eau 

de mer pour maintenir le niveau/soutenir la pêche après un été 2016 très sec) pour diminuer le stock 

de sel tout en favorisant les échanges biologiques et en particulier les remontées de civelles (en 

créant un appel en mer). 

Le bilan entrées/sorties n’est finalement que très légèrement en faveur des sorties en janvier (0,2 M 

m3 vers la mer) et en faveur des entrées en février (3 M m3 vers les étangs). 

L’association Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM) note en février une très forte remontée des 

civelles (plus de 700 000 individus capturés). 

 

- Préconisations de mars : ouverture de 3 vannes au pertuis de la Fourcade tant que la mer ne 
dépasse pas le niveau des étangs de plus de 30 cm. 

Objectif : maintenir au maximum les échanges biologiques tout en évitant des entrées massives d’eau 

de mer. 

Le bilan entrées/sorties en mars est de 1,2 M m3 entrant dans les étangs. 

Le bilan MRM des entrées de civelles pour la saison 2016/2017 s’établit à un peu plus de 1 million de 

captures (5ème meilleure saison depuis 2004). 

 

- Préconisations d’avril/mai : ouverture de 3 vannes au pertuis de la Fourcade tant que le 
différentiel de niveau entre mer et étangs est inférieur à 20 cm.  

Objectif : favoriser les échanges biologiques tout en évitant des mouvements d’eau trop importants 

pouvant impacter le stock de sel. 

Les bilans entrées/sorties en avril et mai sont en faveur des entrées vers l’étang (0,7 M m3 en avril et 

3,6 M m3 en mai). 

 

- Préconisations de juin à août : 2 vannes ouvertes au pertuis de la Fourcade tant que le niveau 
marin se situe entre 20 cm au-dessus et 10 cm en dessous de l’étang, 4 vannes ouvertes au-
delà (niveau de l’étang supérieur d’au moins 10 cm à celui de la mer). 

Objectif : favoriser d’éventuelles sorties vers la mer (si vent du nord très fort) tout en maintenant les 

échanges biologiques. 

Le bilan entrées/sorties pour ces trois mois est finalement largement en faveur des entrées vers les 

Impériaux (2,3 M m3 en juin, 2 M m3 en juillet et 1,9 M m3 en août). 

 

- Préconisations de septembre et octobre : ouverture de 4 vannes au pertuis de la Fourcade 
tant que la mer ne dépasse pas le niveau des étangs de plus de 40 cm. 

Objectif : viser une remontée des niveaux et une diminution de la salinité dans les étangs inférieurs, 

pour permettre aux pêcheurs de reprendre leurs activités. En effet, la sècheresse majeure qui dure 

depuis la fin du printemps entraine une forte baisse du niveau et une sursalure des Impériaux. 
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Le bilan entrées/sorties est à nouveau en faveur d’une entrée d’eau de mer vers les étangs (3 M m3 

en septembre, 4,8 M m3 en octobre). 

 

- En novembre, le nombre de vannes ouvertes au pertuis de la Fourcade est ramené à 2 tant 
que la mer ne dépasse pas le niveau des étangs de plus de 40 cm, pour limiter les entrées de 
sel. 

Le bilan des entrées d’eau de mer est de l’ordre de 3,5 M m3 en novembre. 

 

- En décembre, devant le caractère exceptionnel de la situation hydrologique de l’année 2017 
(persistance de la sécheresse), les membres de la CEDE concluent à l’intérêt d’une remontée 
des niveaux des étangs, afin de permettre l’exercice de la pêche mais également de se 
rapprocher des conditions de niveau des étangs permettant un flux d’eau sortant (pour 
favoriser l’export de sel, sédiments et matières polluantes, ainsi que la création d’un appel 
en mer pour les civelles en montaison). Il est bien souligné auprès des pêcheurs qu’on prend 
le risque d’une augmentation très forte du stock de sel pouvant entraîner dans les années à 
venir des sursalures encore plus fortes des étangs inférieurs, rendant la pêche à nouveau 
impossible dès l’automne 2018. Les nouvelles préconisations consistent en l’ouverture de 7 
vannes au pertuis de la Fourcade tant que la mer est à une cote inférieure à 0,30 m NGF. 

Il est convenu de revoir ces préconisations dès que l’étang atteindra la cote 0 m NGF. 

Le bilan des entrées d’eau de mer de décembre s’établit à 5,6 M m3. 

 

Au total, selon les calculs réalisés par la Tour du Valat (Olivier BOUTRON et Emilie LUNA-

LAURENT), le bilan entrées/sorties 2017 s’établit à près de 32 M m3 entrant dans les étangs, soit 

l’équivalent de l’ajout d’une lame d’eau de 32 cm sur le système Vaccarès (sa surface est d’environ 

10 000 ha) et d’un apport de sel au système estimé à 1 million de tonnes (avec une eau de mer d’une 

salinité moyenne de 30 à 35 g/l). Ce chiffre est cohérent avec les calculs de stocks de sel réalisés par 

la SNPN Camargue dans chaque compartiment du système à partir des niveaux moyens et des 

salinités relevés mensuellement (cf. Figure 24 p.111). 

 

On atteint en fin d’année 2017 un stock total de sel dissous dans les étangs du système Vaccarès de 

l’ordre de 3 millions de tonnes, niveau déjà atteint à la fin des années 2000 à la suite d’années sèches. 

Ceci va se traduire dans l’année à venir par une salinité élevée dans les étangs, en particulier en fin 

d’été après la sécheresse estivale. Pour la Réserve, cette situation ne commencera à poser problème 

que si ce stock important se maintient plusieurs années successives, transformant ce qui est 

aujourd’hui le résultat d’un accident météorologique en situation pérenne, susceptible de modifier en 

profondeur des habitats patrimoniaux et l’ensemble de l’écosystème lagunaire. 

 

Devant le risque de répétition de ces conditions climatiques extrêmes (changement global), un travail 

de recensement des possibilités d’apports d’eau douce de bonne qualité au système Vaccarès selon 

un cycle saisonnier proche du fonctionnement méditerranéen (entre septembre et mars) est en 

cours avec un pilotage DDTM. 

 

H.2.3 Modélisation de scénarios de gestion prospectifs du Vaccarès [O. 

BOUTRON] 

 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : EI17, MSE37 
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Cette modélisation est réalisée dans le cadre du projet « Suivi et amélioration de la qualité de l’eau 

du Vaccarès » par Olivier BOUTRON de la Tour du Valat en partenariat avec la SNPN Camargue. 

 

1. Contexte 
 

Le Vaccarès est la pièce maîtresse du système de lagunes permanentes de la Réserve dont 

l’ouverture biologique sur le milieu marin est assurée par un ensemble complexe d’étangs et de 

lagunes plus ou moins ramifiés et interconnectés. Avant l’endiguement du Rhône (achevé en 1869) et 

la mise en place de la Digue à la mer (achevée en 1859), ce système était en perpétuel remaniement 

et présentait des niveaux d’eau et une salinité pouvant varier fortement. Les entrées d’eau salée se 

faisaient en automne par la mer tandis que les apports d’eau douce avaient lieu en hiver grâce aux 

précipitations et aux crues du Rhône, pour être ensuite refoulés partiellement vers la mer par les 

vents forts du Nord. En été, la forte évaporation et l’absence d’apport d’eau supplémentaire 

menaient à l’assèchement partiel ou total des plans d’eau. 

 

Depuis l’endiguement de la Camargue, le système Vaccarès a perdu son fonctionnement naturel, 

la périodicité et la quantité des apports d’eau dépendant aujourd’hui autant des précipitations que de 

la gestion anthropique. Sa mise en eau résulte à présent des apports d’eau douce naturels 

(précipitations directes et drainage pluvial) et artificiels (eau de drainage des cultures en amont), 

tandis que la liaison à la mer se fait à travers l’ouverture ou la fermeture de deux pertuis : le pertuis 

de la Fourcade et le pertuis de la Comtesse (une vanne sur quatre ouverte de façon continue – hors 

tempête – depuis la réfection de l’ouvrage en 2010). Une démarche pour rétablir la connectivité 

permanente du système avec la mer a été entreprise depuis 2013 par la création d’une connexion 

entre l’étang du Tampan et l’étang du Galabert, permettant via les Étangs et Marais des Salins de 

Camargue de rejoindre l’étang de Beauduc, lui-même reconnecté à la mer depuis la destruction de sa 

digue frontale par l’érosion marine. 

 

Lorsqu’elles fonctionnent de manière naturelle, la salinité des lagunes permanentes varie autour de 

celle de la mer (polyhaline & euhaline) et atteint son maximum en été lorsque l’évaporation tend à 

concentrer le sel. Les apports en eau douce durant l’hiver font par la suite baisser la salinité de 

manière significative. 

 

L’artificialisation de l’hydrologie du delta du Rhône a de forts impacts sur la lagune et constitue 

la menace la plus forte sur la Réserve de Camargue. Ce changement important de 

fonctionnement hydrologique a en effet lissé les fluctuations de salinité et de niveaux que le système 

connaissait avant l’endiguement du delta, a réduit les échanges avec les milieux périphériques et a 

donc augmenté le confinement du système. Cela a également très certainement eu un impact sur 

les espèces présentes dans le système Vaccarès, notamment les peuplements halieutiques qui 

dépendent fortement des échanges avec le fleuve et la mer. 

 

L’artificialisation du système Vaccarès, le contrôle des niveaux d’eau et de la salinité en fonction des 

divers intérêts de chacun laissent aujourd’hui peu de chance au système lagunaire d’exprimer son 

potentiel écologique. Les principales perturbations observées correspondent à une mise en eau 

(douce ou salée) forcée, au maintien en eau de façon permanente (souvent trop douce), ou encore à 

la perte de connectivité avec la mer. Des apports d’eau douce conséquents ont en effet lieu à la 

mauvaise saison (eau de drainage agricole d’avril à juillet) provoquant des inversions répétées du 

cycle hydraulique annuel avec des niveaux parfois plus forts en été qu’en hiver et limitant les 
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possibilités d’assecs et de resalure estivale. Les apports d’eau de mer en hiver sont 

limités (décision de fermer les pertuis pour des raisons de sécurité publique lorsque le niveau de la 

mer est supérieur à celui des étangs) et les eaux historiquement apportées sur le delta par les 

divagations et crues du Rhône sont aujourd’hui canalisées directement vers la mer, ou 

repompées au Rhône. Finalement, les pertuis, envasés, ensablés ou fermés une partie de l’année 

freinent les flux biologiques et les flux de matière. 

 

À cette gestion inadéquate des apports et sorties d’eau s’ajoutent aujourd’hui les conséquences du 

changement climatique, l’augmentation du niveau marin rendant plus difficiles les sorties d’eau de 

l’étang vers la mer, ce qui pourrait mener sur le long terme à une salinisation plus importante des 

milieux. La contamination importante des étangs par des eaux chargées en pesticides et 

en nutriments, provenant notamment de l’agriculture chimique, constitue elle aussi l’une des 

menaces les plus fortes sur la Réserve ; des quantités importantes de pesticides autorisés ou interdits 

étant détectés de manière récurrente dans les eaux et sédiments de la Réserve. 

 

La bonne fonctionnalité des lagunes de la Réserve est indispensable pour que les espèces inféodées 

puissent y réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. Outre les espèces de ces milieux, ce sont les 

baisses, les sansouires et les jonchaies ainsi que tous les organismes qu’elles abritent qui sont affectés 

par les fluctuations des niveaux et la qualité de l’eau. 

 

Devant la multiplicité des documents officiels ayant les mêmes orientations et objectifs que ceux de 

la Réserve, le gestionnaire possède les outils lui permettant d’atteindre ses objectifs. Etant seulement 

indirectement impliqué dans l’évolution et l’application de ces outils, la première stratégie du 

gestionnaire est de faire entendre ses arguments auprès des instances de gouvernance, directement 

ou par le référent technique, le PNRC. 

 

Afin d’asseoir un positionnement clair et objectif au sein des comités de gestion de l’eau, il est 

nécessaire pour la SNPN-RNNC d’apporter autant d’informations que possible pour défendre ses 

arguments et son positionnement. Ainsi, pour mieux évaluer les scénarii de gestion de l’eau qui 

pourraient être mis en œuvre, la SNPN-RNNC souhaite, en collaborant avec la TdV, réaliser une 

modélisation fine des variations de niveaux d’eau et de salinité dans la lagune Vaccarès, en fonction 

de différents scénarii de gestion de l'eau. Ce travail prospectif devrait permettre de vérifier 

l’hypothèse de différents scenarii de gestion, et tenter de répondre aux questions telles que : que 

deviendrait la lagune sans apport d’eau agricole ; quels seront les impacts d’une augmentation du 

niveau de la mer pour la lagune et quelles alternatives possibles face à ces changements attendus, en 

termes de niveaux et de salinité ?  

 

2. Méthodologie 
 

Un modèle hydrodynamique de l'hydrosystème Vaccarès a été développé avec TELEMAC-2D 

(http://www.opentelemac.org/, Boutron et al., 2015). Ce code de calcul résout les équations de Barré 

de Saint-Venant (1871) à deux dimensions d’espace horizontales : 
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avec :  

 h (m) la hauteur d'eau, 

 u,v (m/s) les composantes de la vitesse, 

 g (m/s²) : l'accélération de la pesanteur, 

 t : coefficient de diffusion de la vitesse, 

 Z (m) : cote de la surface libre, 

 t (s) temps, 

 x,y (m) : composantes d'espaces horizontales, 

 Sh  (m/s) : source ou puits de fluide, 

 Sx, Sy (m/s²) : termes source ou puits des équations dynamiques. Ce sont des termes sources 

représentant par exemple le vent, le frottement sur le fond, ... 

 

Pour la salinité et la température, l'équation ci-dessous est également résolue : 
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Avec  

 T la salinité (g/L) ou la température (°C ) moyennées sur la colonne d'eau, 

 
T  le coefficient de diffusion du traceur (m2.s-1), 

 
TS  terme source ou puits de sel ou de température (kg.m-3.s-1 or °C.s-1). 

 

h,u,v et T (salinité et température) sont les inconnues que TELEMAC 2D calcule à chaque pas de 

temps. Les résultats principaux de TELEMAC-2D sont donc, en chaque point du maillage de 

résolution, la hauteur d’eau, la vitesse moyenne sur la verticale, la salinité et la température, toutes 

deux moyennées sur la colonne d'eau.  

 

La description théorique complète de TELEMAC-2D est présentée dans l'ouvrage : 

"Hydrodynamique des écoulements à surface libre - modélisation numérique avec la méthode des 

éléments finis", de Jean-Michel Hervouet (Presse des Ponts et Chaussées - 2003). 

 

L'emprise du modèle de l'hydrosystème Vaccarès et la bathymétrie associée sont indiquées sur la 

Figure 1, et le maillage sur la Figure 2. 
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Figure 1 : Emprise du modèle TELEMAC-2D de l'hydrosystème Vaccarès, et bathymétrie associée. ROQ : 

canal de Roquemaure, FUM: canal du Fumemorte, COMT: pertuis de la Comtesse, FOURC: pertuis de la 

Fourcade, ROUSTY: canal de Rousty. p1 est la pompe des 5 gorges qui permet d'envoyer de l'eau du 

système d'étangs de Consécanière dans les impériaux. 

 
Figure 2 : maillage du modèle TELEMAC-2D de l'hydrosystème Vaccarès. 
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Lors des simulations, le modèle prend en compte : la pluie, l'évaporation, le vent, les entrées et 

sorties d'eau par les pertuis de la Fourcade et de la Comtesse, ainsi que les entrées d'eau par les 

canaux du Fumemorte, de Roquemaure, de Rousty et par la pompe des 5 Gorges (voir Figure 1). 

 

Les résultats du modèle sont au pas de temps horaires, mais ils peuvent ensuite être agrégés pour 

calculer différentes grandeurs, par exemple des moyennes mensuelles, comme illustré pour la salinité 

sur la Figure 3. 
 

 
Figure 3 : Salinités moyennes mensuelles simulées avec TELEMAC-2D d'octobre 2010 à septembre 2011. 
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Dans le cadre du projet "Modélisation de scénarios de gestion prospectifs du Vaccarès", le modèle 

TELEMAC-2D sera utilisé en concertation avec la SNPN pour comparer les conséquences de 

différents scénarios de gestion de l'eau sur la dynamique hydro-saline de l'hydrosystème Vaccarès. 

 

Entre autre, les scénarios suivant seront simulés : 

- ouverture en continu des 13 vannes du Pertuis de la Fourcade, 

- Poldérisation du canal du Fumemorte, 

- ouverture de plusieurs vannes au pertuis de la Comtesse, 

- étude de l'influence des la gestion de l'eau sur les Etangs et Marais des Salins de Camargue sur la 

dynamique hydro-saline de l'hydrosystème Vaccarès. 

 

Les résultats de ces différents scénarios seront comparés les uns aux autres pour quantifier les 

changements induits par telle ou telle gestion de l'eau sur les dynamiques hydro-salines de l'ensemble 

de l'hydrosystème Vaccarès d'une part, mais également sur les étangs le composants : Vaccarès, les 

Impériaux et Lion/Dame. Pour cela les résultats de simulations seront extraites pour chacun de ces 

étangs, et comparées les unes aux autres. 
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H.2.4 Installation de nouvelles sondes 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : MSE37 

 

Pour mener à bien ce projet (cf. H.2.3 ci-dessus), l’installation de nouvelles sondes CTD 

(conductivité, température, niveau) et de limnigraphes à flotteur fournis par la Tour du Valat 

permettant de mieux couvrir l’ensemble des compartiments du système Vaccarès a été nécessaire. 

Ces nouveaux équipements ont été installés en collaboration avec la Tour du Valat sur le territoire 

de la réserve (Vaccarès est et ouest, étang du Lion et pointe de la Gerle, déplacement du limnigraphe 

Comtesse nord dans le Versadou et installation d’un nouveau limnigraphe au sud de l’ouvrage 

Comtesse). Un débitmètre financé par la SNPN a également été posé avec la Tour du Valat au 

débouché du canal de drainage du Roquemaure sur le site Vaccarès Romieu, nouveau terrain du 

Conservatoire du Littoral géré par la SNPN Camargue. 

Enfin nous avons participé avec la Tour du Valat à l’installation d’un limnigraphe dans les Impériaux 

(Cacharel) pour le Conseil départemental 13. 
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Photo 23 : Mise en place d’un limnigraphe dans l’étang des Impériaux (Photo Yves CHERAIN / SNPN Camargue) 

 

H.2.5 Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs 

 

 

Début du suivi : 2011 

Périodicité mensuelle (avec variabilité selon les 

lieux et les années) 

Localisation : 

2011 : 9 points Vaccarès et Fumemorte 

2012 : 2 points Vaccarès (J22 et B06) et 

Fumemorte 

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

Tampan, Fumemorte, Versadou 

2014 : Fumemorte, Versadou 

2015 : Fumemorte, Versadou et 10 points 

sédiment Vaccarès 

2016 : Fumemorte, Versadou 

2017 : Fumemorte, Versadou 

Analyses physico-chimiques et contaminants sur 

eau et sédiment (laboratoire accrédité CARSO 

Lyon) 

 

 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS16 

 

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

actuelle de la Réserve et de son impact éventuel, puis de mesurer l’effet de l’amélioration des 

pratiques agricoles dans les années à venir. 

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

Hygiène de Lyon. Elles concernent près de 700 substances chimiques, potentiellement polluantes, 

comprenant des pesticides, des métaux et métalloïdes, des HAP, des pesticides organochlorés, 

quelques autres substances organiques et des PCB, auxquelles s’ajoutent des molécules résultant des 

traitements fertilisants et des minéraux ainsi que les facteurs physico-chimiques. Les résultats sont 
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confrontés aux données publiques de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse concernant le 

point d’échantillonnage « Rhône à Arles ». 

 

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

Roche ; 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. 

 

Ce programme a donné lieu en 2017 à un rapport pour l’Agence de l’Eau couvrant la période 2014-

2016.5 

 

Résumé du rapport 2014-2016 

 

Initié dans le cadre d’un plan plus général de diminution de la pollution agricole en Camargue (plan 

Fumemorte), ce projet s’inscrivant dans le Contrat de delta Camargue a débuté en 2014 (fiche-

action N° A1). Son financement de 198 000 € sur trois ans a été supporté par l’Agence de l’Eau à 

50%, la SNPN à 30%, la Région PACA à 20%. 

 

Référence aux dispositions du SDAGE (OF)  

- Disposition 5C-01. Compléter et améliorer la connaissance des pollutions et de leurs 

origines ainsi que leur suivi / Disposition 5B-01. Réduire fortement les apports en 

phosphore.  

- Disposition 6A-08. Restaurer la continuité biologique et les flux sédimentaires, restaurer la 

continuité des milieux aquatiques.  

- Disposition 6B-8. Reconquérir les zones humides.  

Référence au Programme De Mesures du SDAGE  

- OF6B- Mesure ZH16. Mettre en place une démarche de diagnostic et de suivi de la zone 

humide.  

 

L'interconnexion des zones humides avec des zones agricoles adjacentes conduit à une 

contamination chronique des écosystèmes aquatiques et de leurs réseaux trophiques. En raison de 

leur position de réceptacle des eaux de drainage des exploitations rizicoles et des eaux de 

ruissellement des autres agrosystèmes, les étangs camarguais (Étang de Vaccarès et des Impériaux 

notamment) sont particulièrement menacés. Ils reçoivent des résidus de traitement de produits 

agrochimiques de manière continue ou intermittente, auxquels s’ajoutent les polluants transportés 

par le Rhône, dont l’eau est captée pour l’irrigation. A ces apports hydrologiques s’ajoute également 

le transfert atmosphérique de produits organiques industriels ou agricoles. Ces substances sont 

bioaccumulées dans les organismes à tous les niveaux du réseau trophique. Les plus persistants, 

comme les PCB ou autres substances organochlorées, sont bioamplifiées et/ou se retrouvent dans 

les couches sédimentaires. Ces étangs reçoivent par ailleurs de l’azote et du phosphore (Derolez et 

al., 2015), voire des charges organiques importantes liées aux habitations groupées ou isolées, ces 

contaminants étant susceptibles de provoquer des phénomènes d’eutrophisation.  

 

Historique des études de la contamination en Camargue : 

  

                                                
5
 Chérain Y., 2017. Suivi qualitatif des étangs de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Années 2014 à 2016. Société 

nationale de protection de la nature. 39 p. 
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Dès le début des années 1970, l’étude réalisée par le CNRS et la Faculté de Pharmacie de 

Montpellier sur la « Contamination des milieux aquatiques camarguais par les résidus de produits 

phytosanitaires » (Heurteaux et al., 1973) mettait en évidence la présence dans les eaux et 

sédiments des rizières, canaux et étangs de résidus de traitements agricoles (lindane, PCB…) et 

s’inquiétait de leur dangerosité. 

Il a fallu attendre les années 80 et 90 pour que l’impact direct de cette contamination sur les 

organismes soit mis en évidence par (Ximenes et al., 1989, Ramade et al., 1996). 

Plusieurs études ont ensuite été menées sur le système Vaccarès (Buet, 2002 ; Oliveira Ribeiro et al., 

2005, 2008 ; Persic, 2004 ; Roche, 2005 ; Roche et Ramade, 1997 ; Roche et al., 2000, 2002a, 2002b, 

2003a, 2003b, 2003c, 2004, 2005, 2009a, 2009b). Elles ont montré l’existence de quantités non 

négligeables de polluants dans cette zone humide. Ces études portent en grande partie sur l’étang de 

Vaccarès (contamination des réseaux trophiques, lésions histopathologiques des anguilles, 

toxicologie des sédiments, etc.) mais aussi sur les Impériaux (qualité biologique des eaux littorales et 

des eaux d’assainissement, contamination par les produits phytosanitaires). 

Plus récemment, Comoretto et al. ont montré que 90% des pesticides retrouvés dans l'eau des 

lagunes et des canaux résultaient de la culture du riz. L’impact prioritaire de la riziculture sur la 

contamination des lagunes camarguaises a ainsi été démontré, néanmoins on ne doit pas négliger 

l’importance de la contamination par des molécules directement issues du Rhône et par les polluants 

d’origine atmosphérique (Comoretto et al., 2007, 2008 ; Comoretto, 2009). 

 

 

Projet Fumemorte 

 

Le suivi scientifique de la Réserve naturelle nationale de Camargue a mis en évidence en 2008 et 

2009 un effondrement de la surface des herbiers de zostères de l’étang du Vaccarès. Ne pouvant 

l’expliquer par une modification de niveau d’eau ou de salinité, l’hypothèse d’un lien avec les apports 

de contaminants en provenance du canal du Fumemorte a été émise, d’autant plus que cette 

disparition de l’herbier affectait principalement la moitié est de l’étang correspondant à 

l’embouchure de ce canal. 

La Société nationale de protection de la nature (SNPN) a proposé un projet d’étude associant 

gestionnaires, scientifiques et agriculteurs, financé dans le cadre du contrat de delta porté par le 

Parc naturel régional de Camargue. La SNPN, gestionnaire de la réserve, s’est chargée du suivi de la 

contamination dans les canaux et étangs, assurant la collecte des échantillons, la mise en forme et la 

synthèse des résultats d’analyse, assistée par des experts reconnus pour l’interprétation des impacts 

environnementaux. 

Ce suivi, commencé en 2011, s’est poursuivi jusqu’en 2016 grâce au soutien financier de l’Agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, du Conseil régional PACA et de la DREAL PACA. Il devrait 

permettre de mesurer les effets de l’évolution des pratiques - en particulier agricoles - en Camargue 

sur l’évolution de la qualité de l’eau (diminution de la surface des rizières, conversion à l’agriculture 

biologique, extension du maraîchage, MAEc…). 

 

Résultats : 

 

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

Hygiène de Lyon, concernent près de 700 substances chimiques, potentiellement polluantes, 

comprenant des pesticides, des métaux et métalloïdes, des HAP, des pesticides organochlorés, 

quelques autres substances organiques et des PCB, auxquelles s’ajoutent des molécules résultant des 
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traitements fertilisants et des minéraux ainsi que les facteurs physico-chimiques.  

 

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

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

étangs et lagunes de la réserve. Treize molécules interdites ont été détectées régulièrement 

(atrazine, lindane, propanil, carbendazime …) et d’autres, autorisées ou non pour la riziculture, à des 

concentrations très supérieures aux normes de qualité environnementales (NQE-

VGE_INERIS_v20151112_DRC-15-136849-09974B), en particulier dans les canaux de drainage 

(dimethenamide, azoxystrobine, oxadiazon, flufenacet…). En tout, ce sont plus de 70 contaminants 

(pesticides, HAP, micropolluants) qui ont été retrouvés dans les étangs et canaux de Camargue.  

L’indicateur du SEQ Eau « somme des pesticides » (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau) met 

en évidence cette forte contamination des canaux de drainage (classés mauvais à très mauvais) et la 

contamination moyenne des étangs, en général plus contaminés que le Rhône (les données du suivi 

SNPN sont confrontées aux données collectées par l’Agence de l’Eau dans le Rhône analysées par le 

même laboratoire). 

 

 

H.2.5.1 Données 2017 

 

2017 est une année charnière entre deux financements Agence de l’Eau/Région. L’obtention des 

crédits validée seulement en août n’a pas permis de réaliser une campagne 2017 complète. En accord 

avec les financeurs, il a été décidé de reporter les trois ans financés sur la période 2018-2020. 

Nous avons cependant pu réaliser des prélèvements dans les deux canaux (Fumemorte et Versadou) 

de janvier à mai, en utilisant des crédits relictuels du programme 2014-2016. 

Les analyses mettent en évidence que, même pendant la période hivernale, un minimum de six 

pesticides différents sont détectés, avec une majorité d’herbicides, mais aussi des insecticides, 

fongicides et molluscicides. Au printemps (avril/mai), jusqu’à 17 molécules sont retrouvées dans les 

eaux des canaux. Les concentrations sont cependant relativement faibles, la somme des pesticides en 

mai restant inférieure à 2 µg/l. 

Les Figure 25 et Figure 26 présentées ci-dessous montrent que les pics de concentrations sont 

souvent relevés à partir du mois de juin les années précédentes, en particulier du fait de l’usage en 

grosse quantités d’herbicides rizicoles (bentazone, oxadiazon, penoxsulam, 2,4-MCPA…). Les 

données incomplètes de 2017 ne permettent pas de conclure à une évolution des pratiques. 
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Figure 25 : Evolution de la somme des pesticides dans l’eau du canal du Fumemorte d’avril 2012 à mai 2017 

 

 

Figure 26 : Evolution de la somme des pesticides dans l’eau du canal du Versadou de mai 2013 à mai 2017 

 

Mortalité importante de poissons dans le canal du Fumemorte 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : SP18 

 

A l’occasion de la constatation d’une mortalité importante de poissons dans le canal du Fumemorte 

en mai 2017, un prélèvement d’eau de ce canal effectué par la SNPN a été confié à la DDTM. Après 

analyse par le laboratoire « EUROFINS », des concentrations importantes (6 µg/l) d’un herbicide, 

l’oxadiazon, ont été mesurées (valeur déjà relevée antérieurement dans ce canal dans le cadre du 

suivi SNPN). 

Il s’agit d’un pesticide dorénavant interdit en France, mais bénéficiant chaque année d’une dérogation 

pour la riziculture délivrée par le ministère de l’agriculture. La bentazone, autre herbicide trouvé à de 

très fortes concentrations dans ce prélèvement est dans le même cas. 
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Ces dérogations précisent l’interdiction d’usage de ces molécules à proximité d’un point d’eau alors 

qu’elles sont épandues sur l’eau de la rizière qui s’écoule ensuite dans les canaux. 

 

Réunion avec le procureur de la République du tribunal de Tarascon 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : SP10 

 

En octobre 2017 a eu lieu une réunion avec le procureur de la République du Tribunal de Tarascon 

sur la qualité des eaux. Rassemblant une vingtaine d’agents commissionnés au titre de la protection 

de la nature et les services de l’état, cette rencontre a permis de présenter la problématique qualité 

des eaux et de réfléchir à des pistes permettant d’améliorer la situation. Un projet de suivi de la 

contamination sur les poissons du Vaccarès est en particulier porté par la DDTM. 

 

H.2.5.2 Projets 2017-2020 

 

Projet qualité 2017-2019 (résumé de la demande de financement) 

 

Le nouveau plan de gestion de la RNN de Camargue envisage des stratégies de reconquête de la 

qualité des eaux du système Vaccarès basées en particulier sur l’amélioration du fonctionnement 

hydrologique des étangs de la réserve. Ces stratégies s’appuient à la fois sur des données objectives 

de suivi (niveaux d’eau, concentration en contaminants des émissaires) et sur des scénarios de 

gestion prenant en compte les circonstances climatiques et les évolutions liées au changement global. 

 

Maintien du suivi des canaux : 

 

Nous prévoyons de maintenir un suivi minimal de la qualité de l’eau des deux principaux canaux se 

déversant dans la Réserve (Fumemorte et Versadou), seul moyen objectif pour mesurer l’évolution 

des pratiques agricoles sur les bassins d’irrigation/drainage du Fumemorte et du Japon. 

En parallèle, nous continuerons notre collaboration avec l’équipe d’Arnaud ELGER (Université 

Toulouse III, Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement) pour l’expertise des résultats et 

l’étude de l’impact de la contamination sur les herbiers de zostères du Vaccarès. 

 

Modélisation et scénarios de gestion hydraulique du système Vaccarès 

 

L’amélioration de la qualité de la masse d’eau Vaccarès passe notamment par une modification de son 

fonctionnement hydraulique. Nous prévoyons de modéliser des stratégies alternatives pour la gestion 

du Vaccarès, en testant différents scénarios permettant de diminuer l’apport d’eau de drainage 

pendant la période rizicole (en collaboration avec Olivier BOUTRON de la Tour du Valat) pour 

limiter l’apport de contaminants au système d’étangs. 

 

Réfection du réseau de mesure des niveaux 

 

Le réseau de mesures des niveaux d’eau du système Vaccarès (neuf limnigraphes à flotteur gérés par 

la SNPN) qui permet un suivi précis et en continu des différents étangs de la Réserve et des 

Impériaux est ancien et bientôt obsolète (impossibilité de remplacement des enregistreurs 
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Thalimèdes de marque OTT car arrêt de commercialisation). Les données collectées par ce réseau 

sont indispensables à la gestion de la RNN de Camargue et sont la base des calculs de modélisation. 

Nous devons les remplacer progressivement au cours des trois années à venir par des matériels plus 

modernes et en profiter pour améliorer certains points de mesure. 

 

Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments des anciens salins (EMSC) 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : EI16 

 

Objectifs et contexte 

 

Parallèlement au suivi qualité réalisé depuis 2011 par la SNPN sur les étangs du système Vaccarès et 

les canaux s’y déversant (dont l’objectif principal est de faire un suivi précis de la contamination 

actuelle de la Réserve et de son impact éventuel, puis de mesurer l’effet de l’amélioration des 

pratiques agricoles dans les années à venir), une campagne de prélèvements d’eau et de sédiments a 

été réalisée en 2015 et 2016 dans les Etangs et marais des salins de Camargue pour faire un point 

« zéro » de l’état de leur contamination permettant d’avoir des éléments de suivi « pré-travaux 

hydrauliques ». Elle a été mise en œuvre par la SNPN, avec la contribution d’un agent du PNRC. 

 

Financés dans le cadre du mécénat WWF et du projet Fumemorte pour les résultats du canal du 

Versadou (financement Agence de l’Eau, région PACA et SNPN), ces prélèvements ont été réalisés 

entre avril et septembre en 2015 et entre avril et juin en 2016. 

 

Les analyses des échantillons ont été réalisées par le laboratoire accrédité CARSO – Laboratoire 

Santé Environnement Hygiène de Lyon. Sont mesurées près de 700 substances chimiques, 

potentiellement polluantes, comprenant des pesticides, des métaux et métalloïdes, des HAP, des 

pesticides organochlorés, quelques autres substances organiques et des PCB, auxquelles s’ajoutent 

des molécules résultant des traitements fertilisants et des minéraux ainsi que des facteurs physico-

chimiques. Les résultats sont confrontés aux données publiques de l’Agence de l’Eau RMC 

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

 

Les premières données semblent montrer une bonne qualité globale des étangs des EMSC au regard 

des pesticides, sauf pour l’étang du Tampan largement contaminé par le canal du Versadou. Une 

interrogation sur la qualité de l’eau en provenance du canal d’irrigation du Japon (qui alimente l’étang 

du Fangassier) subsiste cependant. On y détecte en effet entre avril et juillet jusqu’à six herbicides 

spécifiques de la riziculture, indiquant soit une porosité entre Versadou (drainage) et Japon 

(irrigation), soit l’utilisation ponctuelle de l’aval du canal du Japon comme canal d’écoulage de 

certaines rizières. 

 

Le volet physico-chimique présente des résultats plus inquiétants pendant la période estivale, avec de 

fortes élévations des concentrations en nutriments dans certaines lagunes peu profondes ou dans les 

marais du vieux Rhône. 

 

Certains métaux (Arsenic, Baryum, Bore, Cuivre, Vanadium, Titane, Uranium) atteignent dans la 

plupart des compartiments des valeurs élevées, souvent bien supérieures aux normes 

environnementales par effet de concentration lié à l’évaporation. L’impact sur les êtres vivants de ces 
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concentrations et de l’accumulation dans le milieu des métaux est encore peu documenté en 

Camargue. 

 

Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) issus essentiellement de la combustion des 

pétroles sont souvent d’origine atmosphérique. Ils sont présents ponctuellement à des 

concentrations élevées supérieures aux normes environnementales (Etang de Beauduc en avril, 

marais du Pèbre en mai, Etang du Tampan en juillet…). Leur accumulation dans les chaines 

alimentaires présente un risque important pour la faune. 

 

Objectifs de la notice de gestion des Etangs et marais des salins de Camargue auxquels 

l’action se réfère :  

2.1. Retrouver un fonctionnement hydraulique et biologique de lagunes littorales ouvertes sur la mer 

et les étangs du système Vaccarès 

2.1.3. Limiter au maximum les intrants  

 

Descriptif 

 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’approfondir ce suivi dans les années à venir, en se 

concentrant sur l’acquisition de données dans certains compartiments du site : 

 

Pour le suivi eau, les analyses cibleront la mesure des contaminants au niveau des connexions 

hydrauliques entre le territoire des EMSC et l’extérieur, mais aussi entre les étangs nouvellement 

connectés, soit : un suivi mensuel des canaux du Versadou (drainage) et Japon (irrigation) et un suivi 

mensuel de l’étang de Beauduc en contact direct avec les entrées marines, un suivi de l'influence des 

reconnexions Tampan/Galabert et Galabert/Fangassier par des analyses en parallèle sur deux saisons, 

hiver et été, dans chaque étang. 

 

Pour le suivi sédiments, l’objectif est de multiplier les points de suivi pour mieux cerner l'impact de 

ces reconnexions, mais aussi évaluer les effets de l'origine industrielle du site. 

 

Echéancier 

 

Les prélèvements et analyses eau & sédiments seront réalisés en 2018 et 2019 pour une restitution 

fin 2019. 

 

Parution prochaine d’un ouvrage intitulé « Le riz et la Camargue » 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : EI35 

 

Ecrit par un collectif d’auteurs dont Jean-Claude MOURET, membre du Conseil scientifique de la 

réserve, il comporte un encadré sur le suivi de la qualité de l’eau réalisé par la SNPN. Cet encadré 

est intégré à un chapitre sur la faune aquatique des rizières de Camargue rédigé par François 

MESLEARD (Tour du Valat). 

 

 



 

128 SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 

H.2.6 Expertise des résultats du suivi 2016 [C. JOUBEL, D. ESPEL et A. 

ELGER] 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS16 

 

Extrait du rapport intitulé « Etude du risque chimique environnemental sur le système Vaccarès – 

Analyse de la pollution des canaux et étangs de Camargue en 2016 et tests d’exposition des zostères 

en laboratoire » de Clément JOUBEL, Diane ESPEL et Arnaud ELGER en 2017. 

 

Nous n’avions présenté dans le bilan d’activité 2016 que la partie conclusion générale de ce rapport 

qui était encore provisoire : les extraits ci-après complètent cette expertise. 

 

Eléments traces métalliques dans l’eau des canaux  

 

Pour les deux canaux, les concentrations moyennes mesurées en 2016 pour les différents ETM sont 

souvent inférieures, ou du même ordre de grandeur, que les concentrations maximales mesurées 

dans le Rhône. Les écarts les plus notables (ratio > 2) sont observés pour le bore (Fumemorte et 

Versadou) et, dans une moindre mesure, pour le baryum, le cadmium, le molybdène et le sélénium 

(Versadou). A l’exception du bore (concentration moyenne sur le Versadou 24 x supérieure à la 

concentration maximale mesurée sur le Rhône), on ne peut donc pas exclure une origine 

essentiellement rhodanienne des contaminations en ETM. Le titane en particulier, présente des 

valeurs très élevées dans le Rhône (9,3 μg/L), supérieures à la NQE-MA qui est de 2,0 μg/L. Les 

concentrations en arsenic et en uranium mesurées dans le Rhône dépassent également la NQE-MA.  

L’analyse en composantes principales met en évidence des patrons saisonniers différents concernant 

les concentrations en ETM dans les deux canaux. Le Versadou en avril présente ainsi un profil 

particulier, associé à un positionnement très à droite sur l’axe horizontal expliqué notamment par les 

fortes teneurs en bore sur ce canal. Au contraire, le canal de Fumemorte s’individualise en octobre 

sur l’axe vertical (corrélé aux teneurs en zinc, titane et baryum). Les contrastes observés à certaines 

dates soulignent ainsi le fait que les deux canaux ont des apports parfois différents. 

 

Evaluation du risque environnemental 

 

Sept ETM présentent un risque potentiel au niveau du canal du Versadou : il s’agit du bore, de 

l’uranium, du titane, du baryum, du sélénium, du cuivre et du nickel. Parmi ceux-ci, quatre ETM 

présentent également un risque sur le canal de Fumemorte : l’uranium, le titane, le bore et le cuivre. 

Certains de ces éléments présentent un risque même sur la base de leur concentration moyenne, et 

sont d’autant plus préoccupants.  

Les concentrations maximales mesurées pour le cuivre et le nickel, sont très inférieures aux valeurs 

susceptibles d’inhiber de 10% (EC10) la croissance ou la teneur en pigments de la plante aquatique 

modèle Lemna minor (Naumann et al. 2007). De même, ces valeurs sont inférieures de près de deux 

ordres de grandeur à la concentration sans effet sur L. minor (Khellaf & Zerdaoui 2009).  

En revanche, le bore peut inhiber de manière significative la production de frondes d’une autre 

Lemnaceae, Spirodella polyrrhiza, à la concentration de 3,55 mg/L de bore (Davis et al. 2002), 

inférieure à la valeur maximale mesurée sur le Versadou en avril 2016. Même si, du fait de la dilution 

de l’eau des canaux lorsque celle-ci rejoint le système lagunaire, on s’attend à des valeurs inférieures 

au niveau des étangs, rappelons que des concentrations en bore de près de 2 mg/L ont par exemple 

été mesurées sur le Vaccarès en 2012.  



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 129 

Par ailleurs, nous manquons de données sur la toxicité des ETM sur Zostera noltei, peut-être plus 

sensible que les Lemnaceae, et cette question mériterait d’être creusée en considérant à la fois la 

toxicité individuelle des ETM présentant de forts quotients de risque, mais également leur toxicité en 

mélange avec d’autres contaminants, notamment des pesticides.  

 

Pesticides dans l’eau des canaux  

 

L’étude des variations interannuelles de la concentration totale en pesticides montre que d’année en 

année les canaux transportent de plus en plus de pesticides. Sur Fumemorte, on voit notamment des 

pics de concentration plus importants en 2014 et 2015 par rapport aux années 2012 et 2013, puis un 

pic en 2016 à 47 μg/L, soit une concentration encore jamais atteintes depuis le début des mesures. 

On peut noter par ailleurs que le pic de concentration en pesticides observé en avril lors des années 

2012 et 2013 (et que l’on observe dans une moindre mesure en 2015) n’est pas enregistré en 2014 

et 2016 ; en revanche, un nouveau pic est observé chaque année en juin depuis 2014.  

Une évolution comparable est observée sur le canal du Versadou. L’année 2016 montre aussi un pic 

de concentration en pesticides atteignant la valeur de 78 μg/L (au mois de juin également). 

 

Evolution saisonnière en 2016  

 

Les concentrations totales en pesticides montrent une évolution saisonnière semblable sur les deux 

canaux, avec un pic en juin, suivi d’une redescente progressive ensuite les valeurs enregistrées 

restent en effet encore élevées en juillet, et il faut attendre le mois d’octobre pour revenir à des 

concentrations correspondant à un état « bon » à « passable » (pour Fumemorte et Versadou, 

respectivement) selon le SEQ-eau.  

Le pic de concentration en pesticides enregistré en juin est essentiellement constitué de bentazone 

(plus de 90% du total sur les deux canaux). Avec une concentration de 75,8 μg/L (sur le canal de 

Versadou), cet herbicide dépasse alors la valeur de NQE-MA pour la première fois depuis le début 

des enregistrements sur les canaux étudiés.  

D’autres herbicides dépassent les valeurs de NQE-MA, souvent sur une période assez longue. C’est 

le cas de la 3,4-dichloroaniline, un métabolite du propanil, de juillet à septembre sur le canal de 

Fumemorte, et de juillet à octobre sur le canal du Versadou. C’est également le cas de l’oxadiazon de 

mai à août sur le Versadou, et de mai à juillet, puis à nouveau en septembre, sur Fumemorte.  

Sur Fumemorte, la NQE-MA est également dépassée à quelques occasions pour le penoxsulam (de 

juin à juillet) et le 2,4-MCPA (en juin). Le propanil (herbicide interdit sur le riz depuis 2008) dépasse 

la NQE-MA en juin sur le Versadou. Enfin, le tebufenozide (un insecticide) dépasse la NQE-MA en 

septembre sur les deux canaux.  

Les concentrations totales en pesticides mesurées sur le Rhône sont faibles, comparées aux valeurs 

mesurées sur les canaux, variant entre 0,26 et 0,55 μg/L. A l’exception de très faibles concentrations 

en bentazone (0,03 μg/L en juin), aucun des pesticides mentionnés ci-dessus n’a été mis en évidence 

dans les eaux du Rhône entre avril et juillet 2016.  

L’origine locale des pesticides mis en évidence dans les canaux de Fumemorte et du Versadou ne fait 

donc aucun doute. Les pics de contaminations correspondent aux phases de désherbage chimique 

des parcelles rizicoles. Les préconisations techniques du centre français du riz invitent en effet à faire 

deux campagnes d’épandage d’herbicides, une en mars-avril et une campagne de post-levée (de mi-

avril à mi-juin).  

Les fortes concentrations d’un métabolite du propanil (le 3,4-dichloroaniline, affichant notamment 

des concentrations comprises entre 0,3 et 0,8 μg/L en juillet) et surtout de la molécule mère (près 
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de 1 μg/L en juin sur le Versadou) laissent à penser que le propanil, bien qu’interdit depuis 2008, 

pourrait être encore utilisé localement.  

 

Evaluation du risque environnemental  

 

Plusieurs des pesticides cités présentent par ailleurs des concentrations (moyennes ou maximales) 

supérieures aux valeurs de PNEC, et peuvent donc être considérés comme présentant un risque 

pour l’environnement. C’est notamment le cas de l’oxadiazon, de la 3,4-dichloroaniline, ou de la 

bentazone. A noter que certaines molécules retrouvées à de faibles concentrations dans l’absolu, 

présentent néanmoins un facteur de risque supérieur à 1, y compris sur les concentrations 

moyennes. C’est le cas par exemple du bensulfuron-méthyl à Fumemorte (30 ng/L en moyenne, soit 

1,7 fois la PNEC); cette molécule de la famille des sulfonylurées est en effet connue pour sa forte 

activité herbicide (ex. : EC50 sur Lemna gibba de 800 ng/L).  

L’analyse en composantes principales montre des trajectoires similaires pour les canaux de 

Fumemorte et du Versadou même si Fumemorte s’individualise d’avantage par rapport au Rhône, 

notamment par les fortes teneurs en oxadiazon. Le contraste le plus important par rapport au Rhône 

s’observe pour les deux canaux aux mois de mai (pics de concentrations en oxadiazon et autres 

pesticides utilisés en pré-levée) et de juin (seconde phase d’épandage de pesticides, caractérisée 

notamment par de fortes concentrations en bentazone, utilisée en riziculture plus tardivement dans 

l’année). Le Rhône, quant à lui, ne montre que peu de variations saisonnières, ses teneurs en 

pesticides restant faibles tout au long de l’année. Cette analyse, et la représentation graphique qui en 

résulte, illustrent bien le cycle cultural et atteste de l’origine rizicole des pesticides trouvés aux doses 

les plus importantes.  

La bentazone est un herbicide inhibiteur du photosystème II, elle a une demi vie de plusieurs dizaines 

de jours (>30 jours à 25°C selon l’INERIS). Selon un technicien du centre français du riz, il semble 

que les agriculteurs ont été incités à utiliser la bentazone en post-semis car les adventices qui 

concurrencent le riz commencent à être résistantes aux autres herbicides utilisés classiquement. 

D’après Al Housari et al. (2011), le temps de séjour de l’eau dans le canal de Fumemorte est de 1 à 2 

jours, avant que celle-ci ne se déverse dans le Vaccarès. Les contaminants suffisamment rémanents se 

retrouveront alors dans l’étang. Cela peut être le cas de la bentazone qui peut donc avoir un impact 

important sur les herbiers, notamment à l’embouchure des canaux.  

Nous avions précédemment testé l’effet d’un mélange constitué de 40% de bentazone et 60% de 2,4-

MCPA sur Z. noltei en conditions contrôlées (Elger et al. 2014), et avions mis en évidence un impact 

significatif sur le rendement quantique du photosystème II à partir de 10 μg/L du mélange. Les 

concentrations en bentazone mesurées en 2016 sont donc potentiellement impactantes pour les 

zostères.  

Toutefois, pour préciser le risque effectivement encouru par les herbiers de zostères en fonction des 

concentrations en herbicides mesurées, il apparaît nécessaire de compléter les données 

écotoxicologiques disponibles par des expériences d’exposition de Z. noltei aux principaux herbicides 

retrouvés sur le système Vaccarès, en considérant chaque molécule isolément dans un premier 

temps.  

 

Conclusions et perspectives 

 

L’analyse des données collectées en 2016 sur les canaux de Fumemorte et du Versadou a révélé des 

concentrations préoccupantes en contaminants chimiques d’origine anthropique. Si les 

concentrations en ETM sont en baisse sur le canal de Fumemorte par rapport aux années 
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précédentes, on note une augmentation de ceux-ci sur le canal du Versadou, principalement en 

raison de très fortes teneurs en bore, dont l’origine en Camargue est pour le moment inconnue. 

 En outre, les concentrations en pesticides se sont accrues par rapport aux années précédentes, sur 

les deux canaux. Le pic de concentration en pesticides observé au mois de juin est essentiellement 

constitué par un herbicide, la bentazone. L’origine locale, liée à la riziculture, ne fait aucun doute 

pour la plupart des pesticides mis en évidence en 2016.  

Sur les étangs des salins de Camargue, au contraire, nous pouvons noter de faibles contaminations en 

polluants organiques mais de fortes teneurs en éléments traces métalliques, liées vraisemblablement à 

la concentration de ces éléments du fait de l’évaporation dans les lagunes peu connectées à la mer.  

Plusieurs de ces contaminants environnementaux, lorsqu’ils sont considérés individuellement, 

présentent un risque potentiel pour les écosystèmes aquatiques camarguais. Ce risque est encore 

renforcé par un possible effet synergique des différentes substances en présence (ETM et pesticides). 

Les herbiers de zostères ne semblent pas avoir été impactés par la contamination enregistrée en 

2016, puisqu’on note même une augmentation d’environ 30% du recouvrement moyen de Z. noltei 

par rapport aux valeurs de 2015.  

Toutefois, un effet différé de la contamination ne peut être exclus, dans la mesure où le stress 

chimique, notamment lié à des inhibiteurs de la photosynthèse, peut réduire la capacité des zostères 

à stocker des sucres de réserve dans leurs rhizomes, et compromettre ainsi la bonne reprise de 

l’herbier en fin d’hiver (Elger et al. 2014).  

Pour mieux appréhender le risque encouru par les herbiers de zostères en fonction de la pression 

chimique, nous avons proposé une méthode pour mesurer la réponse de Z. noltei à un panel de 

contaminants (herbicides et ETM), en utilisant un test biologique à haut débit, adapté pour évaluer le 

risque chimique des contaminants inhibiteurs de la photosynthèse. Ce test a permis d’acquérir des 

données pour 4 contaminants environnementaux présents en Camargue. Il serait judicieux de 

généraliser l’emploi de ce test dans le futur, pour constituer une banque de données spécifiques à 

Zostera noltei, complémentaires des données écotoxicologiques déjà disponibles et concernant pour 

la plupart des espèces modèles comme Lemna sp. 
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H.2.7 Suivis DCE 2017 et résultats 2016 

 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS6, CS7, CS8, CS17 

 

Les programmes de surveillance liés à la mise en œuvre de la DCE (directive cadre européenne sur l'eau) 

sont coordonnés par le Ministère chargé de l’environnement. Dans chaque bassin hydrographique, les 

Agences de l’eau prennent en charge la mise en œuvre de ces réseaux. 

Sur la façade méditerranéenne, l’IFREMER assure pour le compte du Schéma Directeur des Données 

sur l’Eau la maîtrise d’ouvrage des campagnes du contrôle de surveillance et du contrôle 

opérationnel, en coordonnant l’ensemble de l’acquisition des données et de leur synthèse en 

collaboration avec de nombreux partenaires : universités, bureaux d’études, structures locales de 

gestion, services de l’Etat. 

 

Contrôle opérationnel DCE 2017 : 

 

Comme chaque année, des échantillonnages réalisés par le personnel de la Réserve lors de trois 

sorties estivales (juin, juillet et août) contribuent à la connaissance de l’état physico-chimique et de 

l’abondance de phytoplancton du Vaccarès. Les résultats seront disponibles dans le courant de 

l’année 2018. 

 

Campagne ROCCH-SED : 

 

Dans le cadre du réseau d’observation de la contamination chimique du milieu marin (ROCCH) mis 

en œuvre par l’IFREMER depuis les années 80, des campagnes de prélèvement sont organisées 

périodiquement (périodicité de six ans) sur l'ensemble du littoral français pour l'évaluation des 

niveaux de contamination chimique à partir de la mesure dans les organismes marins (coquillages) et 

dans le sédiment. 

 

Contrôle opérationnel DCE : 

Depuis 2006 

Chaque année 

Un point Vaccarès 

Physico-chimie et phytoplancton 

 

Contrôle de surveillance DCE : 

Depuis 2006 

Tous les trois ans 

Un point Vaccarès, un point Monro/Malagroy 

(RINBIO)  

Complète le volet opérationnel annuel par une 

évaluation de l'état chimique (poches de moules et 

échantillonneurs passifs), ainsi que de l'état 

biologique des masses d'eau (hydrologie, 

phytoplancton, macrophytes et macrofaune 

benthique) 
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La campagne pour les lagunes méditerranéennes s’est déroulée en mai 2017, au cours des semaines 

19 et 20 (soit entre le mardi 9 et le vendredi 19 mai). Elle a concerné 20 étangs retenus dans le cadre 

de cette surveillance, dont l'étang du Vaccarès échantillonné le samedi 13 mai 2017.  

Cette campagne permettra notamment de répondre à des besoins d'évaluation de l'état chimique 

pour la DCE dans le cadre de la convention passée entre l'Ifremer et l'agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse.  

Les points prévus sont les mêmes que ceux qui ont été échantillonnés en 2012 afin de pouvoir 

comparer les résultats obtenus lors des différentes campagnes. 

 

Les trois points échantillonnés sont : 

- Vaccarès Capelière (4,6397 E ; 43,5333 N) 
- Vaccarès Mornés (4,5589 E ; 43,5140 N) 
- Vaccarès nord-ouest (4,4947 E ; 43,5612 N) 

 

Le dernier point a été rejoint à pied de la rive, les deux autres avec l’assistance d’un bateau et d’un 

agent de la Réserve. 

 

Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’un carottier léger manipulé à la main pour prélever en 

surface de la colonne sédimentaire. 

 

Les contaminants chimiques recherchés sont notamment ceux de la DCE : éléments métalliques 

(dont le plomb, le cadmium, le mercure) et organométalliques, molécules organiques (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques, polychlorobiphényles, pesticides organochlorés...) mesurés dans les 

échantillons de sédiment. Les analyses sont confiées à un laboratoire spécialisé pour des résultats 

attendus en fin d’année. 

 

Contrôle opérationnel DCE 2016 : résultats 

 

Les résultats 2016 fournis récemment par l’IFREMER déclassent la masse d’eau Vaccarès en catégorie 

« moyen » (jaune) au titre de la physico-chimie (le paramètre déclassant est l’azote total dont la 

concentration varie de 71,9 à 78,8 µM de juin et août). 
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H.2.8 Suivi physico-chimique des lagunes de la Réserve en 2017 

 

 

Début du suivi : 2008 

Périodicité mensuelle 

Localisation : huit stations sur système 

Vaccarès et Consécanière. En 2015, 

le point Vaccarès Rousty, devenu 

inaccessible, a été déplacé plus à 

l’ouest, sur la nouvelle propriété du 

Conservatoire du Littoral (Grandes 

Cabanes). 

Analyse d’eau sur le terrain (mallette 

d’analyse multi paramètres «WTW 

multi 340i»). 

Paramètres mesurés (protocole 

standardisé) :  

- température (°C)  

- salinité (g/l et mS/cm)  

- pH  

- oxygène dissous (mg/l et %)  

- potentiel Red-Ox (mV) 

- turbidité (nouveau en 2016, 

améliore l’interprétation des données) 

 

 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS5 

 

Suivi standardisé réalisé dans le cadre du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FIL-MED) 

piloté par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes. 

Depuis janvier 2016, les points Cacharel et Consécanière situés sur la propriété du CD 13 sont relevés par 

les agents de ce dernier. Leurs résultats ne figurent donc plus dans nos graphiques. 

 

Nous ne disposons pas de données en août 2017 car la mallette d’analyse multi-paramètres de la 

Réserve est tombée en panne. A partir de septembre, les mesures ont pu reprendre grâce au prêt de 

l’appareil du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône : merci à Stéphanie BERTRAND qui gère 

les propriétés camarguaises du département. 
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Figure 27 : Evolution mensuelle de la salinité en 2017 

 

Cette année exceptionnellement sèche se traduit par des salinités élevées pendant le second 

trimestre et un assec prolongé jusqu’en décembre pour l’étang des Batayolles et la roselière du 

Vaccarès (cf. Figure 27). 

 

 

Figure 28 : Evolution mensuelle de l’oxygène dissous en 2017 

 

Les valeurs d’oxygène dissous se maintiennent en 2017 à des niveaux globalement élevés dans tous 

les étangs à toutes les saisons (cf. Figure 28). Elles restent toujours supérieures à 5 mg/l, seuil sensible 

pour la survie des organismes. 
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Figure 29 : Evolution mensuelle du pH en 2017 

 

Les valeurs de pH évoluent dans une fourchette classique pour des étangs saumâtres à salés (cf. 

Figure 29). On note une valeur un peu faible dans la roselière du Vaccarès alors qu’elle était en cours 

d’assèchement. 

 

 

Figure 30 : Evolution mensuelle du potentiel redox en 2017 

 

Les valeurs de redox sont elles aussi dans une bonne gamme en 2017, toujours supérieures à 100, 

sauf en juillet à l’est du Vaccarès lorsque les bas niveaux et la chaleur favorisent les algues vertes en 

bordure des lagunes (cf. Figure 30). 
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H.3. Géomorphologie  
 

H.3.1 Suivi de l’évolution du trait de côte 

 

 

 

Début du suivi : 1999 

Périodicité annuelle 

L’emprise géographique maximale de ce suivi va de l’est 

des Saintes-Maries-de-la-Mer (Pertuis de la Fourcade) à la 

fin de la plage dans le secteur du phare de Beauduc (trait  

rouge sur la carte ci-contre). 

Relevé du positionnement du trait de côte par géo 

localisation GPS (précision 5 m) d’un point tous les 200 m 

environ (densification dans les zones « compliquées »). 

  

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS42 

 

En 2017, le relevé du trait de côte a été réalisé le 7 décembre. Les cartes présentées ci-après 

montrent une évolution similaire à celle observée les années précédentes, soit une forte dynamique 

d’accrétion au niveau de la pointe de Beauduc (cf. Carte 5) avec la progression des langues sableuses 

qui tendent à se refermer en créant des lagunes peu profondes colonisées par des herbiers 

patrimoniaux (de zostères naine en particulier). 

A proximité des Saintes-Maries-de-la-Mer (cf. Carte 6), l’érosion importante est stoppée par la digue 

à la mer qui est régulièrement attaquée par les tempêtes et nécessite des travaux réguliers 

d’entretien et de rechargement (cf. Photos 24.b). La plage de la Réserve, située au milieu de ces deux 

secteurs, est une zone d’équilibre entre une légère érosion à l’ouest et une légère accrétion à l’est. 

 

 a)  b) 

Photos 24 : a) Relevé du trait de côte ; b) Travaux de renforcement de la Digue à la mer aux Saintes-Maries-de-
la-Mer 
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Carte 5 : Evolution du trait de côte sur la pointe de Beauduc 

 

 

Carte 6 : Evolution du trait de côte sur la plage est des Saintes-Maries-de-la-Mer 
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H.4. Hydrobiologie  

H.4.1 Herbiers du Vaccarès 

 

Début du suivi : 1996 

Périodicité annuelle 

Localisation : Vaccarès 

Protocole : grille comprenant 55 points d’échantillonnage (les 

premières années 200 points étaient relevés, mais 

l’échantillon a été réduit car trop chronophage).  

Sur chaque point (relevé entre juillet et septembre), on note la 

présence des herbiers au moyen d’un quadrat métallique de 

50x50 cm. Celui-ci est posé dix fois au hasard le long d’une 

ligne, chaque pose étant précédée de cinq coups de palme. 

Pour chacun des quadrats, on estime le recouvrement (en %) 

de chaque espèce présente.  
 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS9 

 

La répartition des zostères (Zostera noltei) en 2017 est proche de celle observée les années 

précédentes, avec cependant (et contrairement à l’an dernier) une réinstallation des zostères au 

nord-ouest de l’étang, tandis que les points J22 et J24 situés au sud-est, présentant habituellement 

une forte couverture en herbier, sont cette année sans zostère (cf. Figure 31). Cette situation est 

peut-être à rapprocher des conditions de niveaux bas liés à la faiblesse des précipitations en 2017. 

 

La Figure 32 montre une baisse du recouvrement global de l’étang par les zostères qui revient à un 

niveau proche de 15 % (il était remonté à 20 % en 2016), retrouvant la valeur de 2015. On se 

maintient donc à des recouvrements faibles par rapport aux années 2000 alors que les conditions 

hydrosalines de l’étang sont plutôt favorables. L’influence négative de la contamination des eaux de 

drainage se déversant dans l’étang sur le développement de l’herbier reste l’hypothèse la plus 

probable pour expliquer cette situation (cf. H.2.5 p.120). 
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Figure 31 : Répartition des herbiers de zostères en 2017 et rappel 2016 (Sources : SNPN Camargue, fond 
orthophotographique IGN 2003) 
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Figure 32 : Evolution du recouvrement global des herbiers de zostères/comparaison avec la salinité en juillet 

 

D’autres espèces sont recensées lors des échantillonnages. Ces dernières années, ce sont 

essentiellement des chaetomorphes (Chaetomorpha area), des cladophores (Chladophora vagabunda) 

et des cyanobactéries qui ont été observés. S’agissant de ces dernières, il apparaît que leur fréquence 

diminue depuis 2014, après une période de fortes variations interannuelles entre 2009 et 2013 (cf. 

Figure 33). Ces observations sont cependant à relativiser car l’évaluation précise de la présence de 

cyanobactéries est souvent délicate, le protocole utilisé ciblant essentiellement les macrophytes. 

 

 

Figure 33 : Evolution du recouvrement global annuel des espèces autres que zostères 
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H.4.2 Peuplements de poissons du Vaccarès 

 

Début du suivi : 1988 

Périodicité : quatre fois par an 

Localisation : Vaccarès 

Protocole (défini en 2001) 

- cinq nuits consécutives de pêche, avec 

analyse pondérale globale des anguilles et des 

athérines ; 

- quatre séries par an (deux au printemps et 

deux en automne) ; 

- une analyse fine des captures, avec trois 

nuits échantillonnées par série (E1, E2, E3), à 

partir de l’ensemble des filets (12 poches) puis 

ramené au poids par jour et par poche. 

- une mesure individuelle de la taille et du 

poids des anguilles et des athérines une fois 

par semaine de pêche (soit quatre fois par 

an), pour analyser la distribution de taille et 

l’état des populations. 

 

 

H.4.2.1 Evolution de la composition spécifique du peuplement de poissons du 

Vaccarès 

 

Durant les deux mois d’octobre et novembre, les niveaux d’eau trop faibles (cf. H.1 p.107) n’ont pas 

permis la pose des filets de pêche à Mornès, entraînant ainsi une absence de données en 2017 pour 

cette station à cette saison. 

 

En 2017, dix espèces ont été recensées lors des échantillonnages de printemps (cf. Figure 34). 

Il s’agit de cinq espèces euryhalines (anguille, épinoche, athérine, gobie et syngnathe de rivière) et 

cinq espèces marines (anchois européen, mulet doré, mulet à grosse tête, mulet pointu et sardine). 

Ce chiffre est inférieur à la moyenne 1988-2016 (13 espèces), mais supérieur à la richesse spécifique 

minimale de sept espèces, obtenue au printemps 1993 après la dessalure du Vaccarès. 

Le mulet doré, absent des échantillons en 2016 et de nouveau présent en 2017, a été régulièrement 

observé au cours des dernières années. Ce qui n’est pas le cas de la sardine, bien présente en 2017, 

mais dont la dernière capture à Mornès remontait à l’année 2008. 

 

Ces chiffres sont à mettre en regard de biais pouvant exister : des espèces, représentées par 

quelques individus isolés, peuvent « passer à travers les mailles du filet » et ainsi ne pas être 

identifiées et comptabilisées dans les chiffres présentant la richesse spécifique annuelle. 

 

Par contre les cténophores Mnemiopsis leidyi, abondamment présents l’année précédente, n’ont été ni 

signalés, ni observés cette année (cf. G.3.1 p.100). 
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Figure 34 : Evolution de la richesse spécifique piscicole et de la salinité à Mornès depuis 1988 

 

Sur la partie est du Vaccarès, à la Capelière, non loin de l’embouchure du canal de Fumemorte, 19 

espèces ont été recensées en 2017 : 14 au printemps et 12 en automne (cf. Figure 35). 

Nous retrouvons les cinq mêmes espèces euryhalines qu’à Mornès, auxquelles viennent s’ajouter le 

loup et l’alose qui n’avaient pas été péchés respectivement depuis 2015 et 2011, ainsi que huit 

espèces marines (anchois européen, blennie paon, dorade royale, mulet doré, mulet pointu, mulet à 

grosse tête, sardine et sole). Comme en 2015, la dorade, sardine, sole et le muge doré sont présents. 

Ces espèces ne sont cependant observées tous les ans dans nos échantillons. Seules quatre espèces 

dulcicoles ont été retrouvées cette année : carpe commune, ablette, pseudorasbora et poisson-chat. 

Les deux dernières sont considérées comme introduites. 

 

L’une des raisons pouvant expliquer ce faible nombre de poissons d’eau douce est la salinité plus 

élevée, conséquence du manque de précipitation annuelle (cf. H.1 p.107). 

 

 

Figure 35 : Evolution de la richesse spécifique piscicole et de la salinité à la Capelière depuis 1988 

 

Depuis 1988, la richesse spécifique moyenne lors de nos campagnes pêche à la Capelière est plus 

importante au printemps (moyenne de 18,2 espèces) qu’à l’automne (moyenne de 16,8 espèces). 

A Mornès, l’inverse est observé avec une moyenne de 12,1 espèces capturées au printemps et 14,1 

en automne. 
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H.4.2.2 Suivi quantitatif des anguilles et des athérines du Vaccarès 

L’anguille (Anguilla anguilla) 

 

L’anguille européenne Anguilla anguilla est un poisson migrateur amphihalin thalassotoque (qui vit en 

eau douce mais naît et se reproduit en mer) dont les stocks sont en diminution constante ces vingt 

dernières années. Les menaces peuvent être d’origine anthropique (obstacles à la migration, 

dégradation de la qualité de l’eau et des milieux, surpêche) ou naturelle (parasitisme, maladie, 

prédation). Son déclin a conduit à l’instauration en 2007 d’un règlement européen visant à ramener la 

population à ses valeurs historiques et transcrit dans un Plan National de Gestion de l’Anguille6.  

 

A Mornès, la pêche du printemps 2017, avec un résultat de 38,5 kg/j par unité d’effort (CPUE), est 

plus élevée que les années précédentes (cf. Figure 36), et très proche de l’année 2013 qui 

représentait le troisième meilleur résultat printanier les années 1990. Comme précisé plus haut (cf. 

H.4.2.1 p.142), les trop faibles niveaux d’eau n’ont pas permis la pose de filets de pêche sur cette 

station à l’automne. 

 

 

Figure 36 : Evolution de la CPUE anguilles et de la salinité à Mornès depuis 1990 

 

A la Capelière, les captures d’anguilles ont augmenté au printemps 2017, avec des CPUE 

pratiquement triplées par rapport à 2016, et retrouvent des chiffres proches de 2003, (environ 30 

kg/j par unité d’effort - cf. Figure 37). 

Les valeurs de CPUE sont de 27,7 kg/j d’anguilles en printemps et 20,1 kg/j en automne. 

Ces données de captures d’anguilles sont confirmées par les dires des pêcheurs professionnels, 

décrivant l’année 2017 comme une des meilleures années de pêche depuis longtemps pour l’anguille. 

 

                                                
6
 Crivelli A. J., Georgeon M., Lebel I. et Contournet P., 2015. Etude du recrutement des civelles et de leur devenir dans 

l’étang du Vaccarès, Cohorte 2013-2014. Association Migrateurs Rhône-Méditerranée, Station biologique de la Tour du 
Valat, 45 p. + Annexes 
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Figure 37 : Evolution de la CPUE anguilles et de la salinité à la Capelière depuis 1990 

 

L’athérine (Atherina boyeri) 

 

L’athérine Atherina boyeri présente dans le Vaccarès est l’une des trois espèces du genre Atherina 

présentes en Méditerranée. En tant qu’espèce euryhaline, elle est caractéristique des lagunes 

côtières. Bien que considérée comme sédentaire, elle peut effectuer des migrations en eau douce 

pour se reproduire, ou migrer entre mer et lagune. 

 

Comme l’anguille, c’est une espèce à valeur commerciale, consommée traditionnellement en friture 

sous le nom local de joël (à ne pas confondre avec Atherina presbyter dont le nom vernaculaire est 

également joël). 

 

Depuis 2008, on observe une chute de la biomasse pêchée, notamment à Mornès (cf. Figure 38). 

Depuis 2013, l’espèce a d’ailleurs pratiquement disparu des captures. 

 

Cette année, l’espèce a été capturée à la Capelière, en quantité légèrement supérieure à l’année 

précédente (cf. Figure 39). Les valeurs de CPUE à la Capelière sont de 0,65 kg/j au printemps et de 

1,25 kg/j en automne. 

A Mornès, la CPUE au printemps 2017 a été plus faible que l’année précédente (0,25 kg/j). 
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Figure 38 : Evolution de la CPUE athérines et de la salinité à Mornès depuis 1990 

 

  

Figure 39 : Evolution de la CPUE athérines et de la salinité à la Capelière depuis 1990 
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H.4.2.3 Comparaison de deux suivis temporels de la faune piscicole dans l’Etang du 

Vaccarès [N. CHERICONI] 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : EI12 

 

De mars à septembre 2017, Nicola CHERICONI (étudiant en Master 2 de Mathématiques, parcours 

« Statistiques pour les Sciences de la Vie » à l'Université de Montpellier), a réalisé un stage dans le 

cadre d’une collaboration entre la SNPN Camargue et la Tour du Valat. 

L’objectif du stage a été d’analyser et de comparer les deux suivis temporels réalisés sur l’étang du 

Vaccarès, l’un par la Réserve naturelle nationale de Camargue et l’autre par la Tour du Valat, afin 

d’identifier la stratégie d’échantillonnage commune qui soit la plus pertinente et pratique possible. 

 

Ci-dessous la synthèse du mémoire de ce stage. 

 

IV. Synthèse 
 

A l’aide de l’analyse de ces deux suivis piscicoles à long-terme, on remarque qu’il y a de fortes 

variabilités entre les deux suivis (Tableau 3), qui dépendent de nombreux facteurs qui peuvent 

expliquer cette différence dans les résultats. 

 

Un échantillonnage, une vision… 
 

Dans un premier temps, nous avons vu l’importance du jour exacte de la pêche pour expliquer les 

captures car les conditions météorologiques, la visibilité des filets, et les déplacements des poissons 

peuvent fortement varier d’un jour à l’autre. Bien qu’une corrélation entre les BPUE totales à jour de 

pêche identiques à la Capelière entre les deux protocoles a été observée, elle n’est pas retrouvé ni 

pour les BPUE d’athérine ni pour les BPUE d’anguille. Finalement, il y a donc certainement une 

variabilité toujours sous-jacente, qui reste à expliquer.… 

 

Ensuite, on peut noter la différence dans la configuration de pose des engins de capture de chacun 

des suivis comme présenté sur la Figure 2. La RNN pêche du bord jusqu’à 80m dans l’étang avec 4 

capétchades alors que la TDV pêche du bord jusqu’à 40m dans l’étang avec une seule capétchade. On 

pourrait penser que plus la surface échantillonnée est vaste, plus le nombre d’espèces identifiées est 

grand. Cependant, ici nous n’avons pas plus d’espèces échantillonnées par la RNN que par la TDV à 

la station commune de la Capelière. En termes de biomasse, cette différence de protocole a été 

standardisée en ramenant l’effort par capétchade. En discernant les captures par capétchade de la 

RNN, on aurait pu mieux estimer les variabilités des captures en fonction du nombre d’engins posés. 

 

Enfin, on peut noter le biais du manipulateur. En effet, l’identification des espèces peut varier en 

fonction de la personne qui s’occupe de l’échantillonnage. Par exemple, pour différencier les deux 

espèces du genre Pomatoschistus, le personnel de la TDV utilise le critère de la coloration de la 

nageoire anale et le nombre de rayons des nageoires anales ou caudales (plus ou moins 11 rayons) 

tandis que la RNN utilise le critère de la jonction des ouïes. On peut aussi y inclure le fait que la 

RNN fasse effectuer ses pêches par un pêcheur professionnel, dont les mesures de poids total ne 

sont pas forcément aussi précises que celles des balances de précision utilisées par la TDV et la 

RNN. 
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L’analyse de ces 2 suivis, à 4 stations différentes, met bien en évidence que le suivi d’une station ne 

permet pas, en tout cas en termes de biomasse, de refléter la situation des peuplements piscicoles de 

l’ensemble de l’étang. L’échantillonnage d’une station unique est pratique pour la régularité du suivi, 

sa reproductibilité et sa faisabilité technique. En aucun cas, bien entendu, cette station ne permet de 

saisir la variabilité spatiale des peuplements et on peut se poser la question de savoir si l’image 

obtenue des peuplements en une unique station est représentatif de l’ensemble de l’étang du 

Vaccarès. Choisir une station différente dans l’étang de manière aléatoire à chaque pas de temps 

permettrait d’obtenir une image plus générale de l’ensemble de l’étang. Néanmoins, l’étang du 

Vaccarès n’étant pas tout à fait homogène, il serait difficile d’expliquer si les différences sont dues à 

des différences d’habitats (profondeur, présence d’herbiers, arrivée d’eau douce, etc...), de qualités de 

l’eau (salinité, température, etc.) ou de conditions météorologiques. En effet, nous avons vu que 

même pour 2 stations proches (à la Capelière), les captures peuvent varier énormément surtout en 

terme de biomasse. 

Ensuite, se pose la question de la fréquence des échantillonnages. Les deux saisons de pêches, 

effectué par la RNN, semblent suffisantes pour avoir une image globale de la variation inter-annuelle 

de la diversité taxonomique et de la taille des anguilles. Cependant, les pêches mensuelles effectuées 

par la TDV permettent d’avoir une image plus précise des variations dans les peuplements d’anguilles 

et d’athérines, qui ont des écologies spécifiques dont les évènements peuvent se produire dans un 

laps de temps très court (par exemple la dévalaison des anguilles). 

 

De plus concernant l’identification des taxons présents, la semaine de pêche mensuelle effectuée par 

la TDV permet d’échantillonner plus de taxons et donc d’avoir une image plus précise de la 

biodiversité présente dans l’étang. 

 

Il est aussi important de noter l’importance du maintien de l’effort d’échantillonnage dans le temps. 

En effet, les données manquantes sont un problème pour effectuer certaines analyses, notamment 

pour les statistiques temporelles (tels que les modèles ARMA, ARIMA, SARIMA, etc...), et pour 

l’interprétation des résultats car cela engendre un biais dans la comparabilité inter-annuelle. 

 

Tendances générales entre 1993 et 2016 
 

D’une manière générale, notre étude semble avoir mise en évidence qu’entre 1993 et 2016, la 

biomasse de poisson varie en fonction des pics d’abondance d’anguilles (27.9% TDV et 47% RNN) et 

d’athérine (22.6% TDV et 29% RNN), qui sont les espèces majoritaires du peuplement piscicole de 

l’étang du Vaccarès. Ces pics peuvent s’expliquer par des évènements propres à la biologie de ces 

espèces. Par exemple, le départ des anguilles pour leur migration (dévalaison), qui se produit dans 

une période spatio-temporelle restreinte chaque année, observable que si l’on pêche au bon endroit 

au bon moment (facteur chance). Cela peut expliquer notamment pourquoi il y a peu de corrélation 

entre les deux suivis. De plus, nous avons vu que ces deux espèces sont peu sensibles à la variation 

de la salinité dans le système, et leur abondance dans l’étang est donc probablement principalement 

liée à leur succès de reproduction et/ou recrutement dans le système durant les années qui 

précèdent. 

 

La salinité est le facteur structurant de l’assemblage des poissons présents dans l’étang (Poizat et al. 

2004). Les 2 suivis permettent de voir qu’il n’y a pas eu de perte de biodiversité dans l’étang du 

Vaccarès durant la période analysée, mais que celle-ci varie en fonction des conditions 

environnementales du milieu, et principalement de la salinité. Lors des périodes où l’eau est douce, 
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une plus grande diversité de taxons dulçaquicoles est échantillonnée, tandis que lors de périodes plus 

salées, une plus grande diversité de taxons marins est échantillonnée. 

 

Concernant le peuplement global, les biomasses globales de poissons capturées sont aussi variables 

en fonction des années, mais ne semblent pas montré de signes de baisse ni de hausses durant la 

période de notre étude. Il y a donc, en termes de biomasses, un remplacement de certaines espèces 

par d’autres, en fonction des conditions du milieu. 

 

Pour le peuplement d’anguilles, et avec les données de la TDV, on observe même des signes 

d’améliorations pour leur population dans le Vaccarès lors des dernières années du suivi. Pour mieux 

caractériser cette amélioration, il serait intéressant d’utiliser les indices de maturité des anguilles des 

données de la TDV pour voir l’évolution de la structure du peuplement, et ainsi mettre en évidence 

si le pic observé est plutôt lié à un grand nombre d’anguilles argentées (matures) capturées et donc à 

des captures durant la période de dévalaison, ou bien plutôt à un grand nombre d’anguilles jaunes 

(immatures) et donc à un fort recrutement dans le système (qui seraient signes d’une réelle 

amélioration de l’état de la population). Il serait aussi intéressant d’utiliser les données de suivis du 

recrutement des civelles obtenues par l’association Migrateurs-Rhône-Méditerranée à l’aide de leur 

passe-piège du Grau de la Fourcade pour voir s’il est possible de visualiser un lien entre les années à 

fort recrutement au grau de la Fourcade et les pics d’anguilles enregistrées avec la capétchade dans le 

Vaccarès, avec un décalage dans le temps. 

 

Concernant les athérines, on constate aussi une forte variabilité inter-annuelle, cependant, les 

données de la RNN analysées semblent mettre en évidence une chute des biomasses capturées 

depuis 2012. Ce constat amer est confirmé par les dires des pêcheurs professionnels de la région. Il 

serait donc intéressant de faire une étude plus approfondie sur cette espèce pour définir quelle 

gestion du système permettrait à cette population de se rétablir, car elle possède une grande valeur 

commerciale étant très prisée des pêcheurs et des restaurateurs de la région. 

 

Perspectives 
 

En plus de la biomasse capturée, il serait intéressant de prendre en compte le nombre d’individus 

capturés, afin de pouvoir différencier, à biomasse égale, une capture contenant de nombreux petits 

individus d’une capture en contenant seulement quelques gros. La TDV le fait déjà, bien que toutes 

les données ne soient pas numérisées (ou non retrouvées) pour la période de 1993 à 2002, mais la 

RNN ne s’intéresse qu’aux poids, et nous n’avons donc pas pu comparer les deux suivis sur ce point. 

Nous avons cependant remarqué, avec les données de la TDV, que les tendances pour le peuplement 

d’anguille obtenues en terme de biomasse ou en nombre d’individus étaient strictement identiques 

(résultats non publiés dans ce rapport). Afin d’approfondir la comparaison des deux protocoles, 

j’aurai aimé tester la sensibilité des deux protocoles aux variables environnementales pour mes 

différents indices de BPUE (globale, athérine et anguille), cependant cela n’a pas été possible par 

manque de temps. Je pense donc que des analyses dans ce sens seraient intéressantes pour savoir si 

les métriques obtenues par l’un des deux protocoles peuvent être mieux expliquées par certaines 

variables environnementales comme la salinité, la température ou la force du vent. 

 

Vers un protocole unique, quelques suggestions 
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Pour la mise en place d’un protocole commun dans l’avenir, à l’aide de capétchade(s), je pense que le 

plus judicieux serait de reprendre la fréquence des pêches du protocole actuel de la TDV, avec une 

semaine de pêche mensuelle durant 6 mois sur 12 (Avril-Mai-Juin et Septembre-Octobre-Novembre) 

car durant les autres mois la température de l’eau est trop basse ou trop élevé, ce qui diminue très 

fortement les déplacements de poissons et donc les captures à l’aide d’engins passifs. Ce protocole 

permet de bien suivre l’état du stock d’anguilles dans le Vaccarès, et il applique des prises de mesures 

appropriées (tailles individuelles, de diamètre des yeux et des nageoires pectorales) pour déterminer 

l’état de maturité des individus (eelrep status). L’échantillonnage de l’ensemble des captures est 

important pour comparer la variabilité intra- et inter-annuelle de la diversité taxonomique et je pense 

qu’il devrait donc être effectué, au moins deux semaines par saison, comme le fait actuellement la 

RNN, mais les mêmes mois chaque année, par exemple Avril / Mai, et Octobre / Novembre, afin 

d’éviter de mélanger la variabilité intra-annuelle (captures différentes selon le mois de pêche, surtout 

si on compare un mois de décembre avec un mois de septembre) et la variabilité inter-annuelle 

(captures différentes en fonction des années). Concernant le nombre d’engin a utilisé, il serait 

intéressant de séparer les captures des 4 capétchades de la RNN, afin d’apprécier la variabilité qu’il 

peut y avoir entre elles, et ainsi voir si il y a un réel intérêt à multiplier les engins à une même station, 

autre que celui d’augmenter globalement les captures. 

 

Concernant le choix des stations, je pense qu’une station dans l’étang du Vaccarès est suffisante. En 

effet nous avons vu dans cette étude que la corrélation entre les deux stations situées dans l’étang du 

Vaccarès échantillonnées par la RNN était toujours fortement significative, et ceux pour tous les 

indices analysés. 
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Tableau 3 : Récapitulatif comparatif des avantages et inconvénients des protocoles d’échantillonnage mis en œuvre respectivement par la RNN et la TDV 

 

 Suivi piscicole de la RNN Suivi piscicole de la TDV 

     

 Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 
     

Intervention d’un pêcheur Bateau, connaissant très Incertitude sur la régularité du Bateau : Pose et relève de la Coût (~1500€/an) 

professionnel bien le milieu ; protocole (pesées, pose capétchade en début et fin de  

 arrangement engendrant différentes selon saison pour campagne  

 un coût faible maximiser les captures, heure   

  de relève)   
     

Fréquence Moins chronophage (2 Manque de régularité (choix des Mensuel, en continu de 1997 Plus chronophage 

 semaines au printemps et dates aléatoires sur une période à 2001, en 2010 et 2011. Les  

 à l’automne) de jusqu’4 mois par saison) autres années : 6 mois par an  

   (Avril à Juin et Septembre à  

   Novembre) pour cibler  

   l’anguille  
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Station(s) Deux stations dans le Besoin indispensable d’une Stations accessibles à pied Une seule station dans le Vaccarès 

d’échantillonnage Vaccarès embarcation pour la pose des 4  (Malagroy étant dans les 

  capétchades et l’accès à Mornès  Impériaux) 

     

Mesures BPUE (rapide à effectuer) Absence de l’information sur Plus exhaustif : BPUE, Chronophage 

  l’abondance. Mesures de tailles abondances, mesures de taille  

  uniquement pour anguilles et pour toutes espèces même  

  athérines manipulateur depuis le début  

   du suivi  
     

Mesures de maturité des  Pas de mesures sur la maturité Suivi de l’occular index, puis  

anguilles  des anguilles de l’Eelrep status  
     

Disponibilité des données  Données brutes uniquement des  Mesures d’abondances non 

  échantillonnages complets.  numérisées de 1993 à 2002 

  Données manquantes BPUE   

  pour les années 1991,1992, et   

  1997 et de tailles d’anguilles de   

  2007 à 2011   
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H.4.2.4 Suivi de la connectivité biologique dans les étangs et marais des salins de 

Camargue [D. NICOLAS] 

 

Article de Delphine NICOLAS (Tour du Valat) concernant le suivi de la connectivité biologique dans 

les étangs et marais des salins de Camargue, site co-géré par la Tour du Valat, la SNPN Camargue et 

le PNRC. 

 

Afin d’évaluer l’intérêt écologique des étangs et marais des salins de Camargue pour la faune 

aquatique, un suivi de la connectivité biologique a été mis en place en 2016 par la Tour du Valat. Une 

fois par mois, d’octobre à juin, une campagne de pêche de 3 jours consécutifs est réalisée à l’aide 

d’engins de capture passifs (verveux). 

Une fois identifiés, mesurés et pesés, tous les poissons et autres espèces aquatiques capturés sont 

relâchés. 

Les données préliminaires révèlent que les anciens salins assurent diverses fonctions pour les espèces 

aquatiques. On y retrouve principalement les espèces typiquement lagunaires, qui réalisent 

l’ensemble de leur cycle de vie en milieu saumâtre, telles que les athérines, les gobies, ou les 

crevettes blanches. Pour certaines espèces qui se reproduisent en mer, comme la sole, le mulet porc 

ou la daurade royale, les lagunes offrent des habitats essentiels pour la croissance des alevins et 

jouent ainsi un rôle crucial pour le maintien des stocks halieutiques en mer. Enfin, le site offre une 

nouvelle voie de passage pour les grandes espèces migratrices telles que l’anguille, qu’il 

s’agisse de rejoindre des milieux plus doux à la montaison (stade civelle) ou la zone de 

reproduction en mer à la dévalaison (stade anguille argentée). 

L’automne et l’hiver 2016-2017 ont connu de très faibles précipitations. En conséquence, et malgré 

les travaux hydrauliques, les niveaux d’eau sont restés bas et la salinité élevée dans les étangs, ce qui 

n’est pas optimal pour les poissons. La poursuite de ce suivi ichtyologique pendant quelques années 

permettra d’évaluer l’impact du climat mais également l’efficacité des travaux à engager pour 

améliorer encore la connectivité hydrobiologique du site. 
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H.5. Végétation  
 

H.5.1 Analyse des milieux naturels terrestres de la RNN de Camargue [N. 

BOREL] 

 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : CS28, CS34, CS46. 

 

Nous avions présenté dans le rapport d'activité 2016 la première partie du travail d'inventaire et 

d'expertise de la flore et des habitats naturels de la Réserve naturelle nationale de Camargue réalisé 

par Nicolas Borel Consultant, qui concernait les résultats des inventaires floristiques et la définition 

des enjeux de conservation. 

Compte-tenu de l'importance de ce travail, nous présentons ici la fin de ce rapport, qui concerne 

l'analyse des milieux naturels, des propositions de mise en place de suivis indicateurs de l'état des 

milieux et des propositions de gestion. 
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I. ANALYSE DES MILIEUX NATURELS 
 

 

Avant-propos : il est ici précisé que les représentations graphiques sont schématiques. Le but de cette représentation n’est pas 

et ne peux pas être strictement fidèle à la réalité de terrain et ce pour plusieurs raisons. Toutes les espèces caractéristiques 

doivent figurer sur les schémas, de fait la taille des espèces n’est pas à l’échelle entre les arbres de plusieurs mètres et les 

petites espèces annuelles rampantes de quelques centimètres. Quatre classes de hauteur ont été utilisées pour représenter les 

végétations depuis les arbres (taille max), les arbustes et grands joncs (taille moyenne), les herbacées vivaces comme le 

chiendent (taille basse) et les herbacées annuelles (taille minimale). De plus, la hauteur de la topographie et la superficie de la 

végétation est très variable sur le terrain et n’est également pas à l’échelle sans quoi certaines végétations ne pourraient pas 

apparaître sur un schéma.  Enfin, si l’on réalise un transect pour traverser une dune par exemple, on ne rencontrera pas 

nécessairement toutes les configurations évoquées dans le schéma. Ces illustrations correspondent à l’ensemble des 

configurations observées sur plusieurs dunes, ils sont souvent le fruit de plusieurs transects d’’analyse et d’observation de la 

répartition des végétations en fonction des paramètres abiotiques. 

I.1. LES MILIEUX DUNAIRES 

I.1.1. DESCRIPTION 
On peut distinguer deux grandes configurations de dunes. Les dunes dites régressives érodées par 

l’action du vent et des tempêtes maritimes à l’Ouest de la Réserve et les dunes progressives en cours 

de formation vers l’Est de la Réserve. La zone de transition entre les deux dunes se localise au niveau 

de la dune de la Gacholle. La différence de fonctionnement entre ces types de dunes a motivé la 

réalisation de deux schémas différents. Bien que ces deux types de dunes ne soient pas dans la 

même dynamique, les végétations qui la composent sont très proches. Plusieurs paramètres 

façonnent des végétations différentes sur ces milieux dunaires : 

- le substrat : globalement les dunes sont sableuses mais en fonction des submersions des 

pieds de dunes, des apports de limons salés peuvent influencer la végétation. L’apport de 

limons salés permet de favoriser des communautés végétales nécessitant d’avoir des sols 

temporairement engorgés d’eau salées. C’est le cas des pieds de dunes du côté lagunaire, 

ces apports peuvent aussi arriver par des chenaux sur les pieds de dune côté littoral. 

- l’action du vent : après la plage de sables, des micro-buttes se forment et se végétalisent avec 

le Chiendent à feuilles de jonc. Sur les zones sableuses érodées pratiquement en 

permanence par l’action du vent on retrouve majoritairement des dunes sableuses à Oyat et 

parfois une tamariçaie qui arrive à coloniser dynamiquement la dune mobile. A l’inverse, sur 

les étendues sableuses moins soumises à l’érosion du vent, une végétation d’arrière-dune à 

Armoise champêtre et à Immortelle des sables se développent, celle-ci peuvent évoluer 

dynamiquement vers des fourrés à Genévrier de Phénicie. Sur les dunes progressives, cette 

végétation est remplacée par une dune à Crucianelle maritime. 

- la topographie : c’est un paramètre déterminant dans la répartition des végétations de pied de 

dune en tout cas jusqu’au niveau supérieur de battement des eaux. Ainsi, en fonction du 

temps de stagnation de l’eau en pied de dune, des végétations différentes vont se succéder 

sur des espaces très réduits. On y retrouve depuis les topographies les plus basses jusqu’aux 

plus hautes, des Sansouires, des Steppes à Statice de Girard, des Jonchaies, des plages à 

annuelles dominées par le Plantain corne-de-cerf. On retrouve également au sein des dunes, 

des dépressions où certains Peupliers noirs peuvent atteindre la nappe non salée et se 

développer. 

- la réouverture ponctuelle du substrat par action animale, anthropique ou éolienne. Ce 

paramètre est observé sur les arrières-dunes à Armoise champêtre et à Immortelle des sables 



 

SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017  157 

où le grattage ponctuel des sables créé des conditions pionnières de sables dénudés qui sont 

colonisés par le Catapode intermédiaire et la Vulpie fasciculée. 
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Evolution des milieux sur les dunes régressives de l’Ouest entre 1953 et 2014 

Les dunes sont toujours en place avec des modifications très légères de leurs contours 

liées aux tempêtes et à l’érosion éolienne. Elles semblent avoir globalement tendance à 

se végétaliser. Durant cette période, la tendance que l’on peut dégager est celle de la 

stabilité. 
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Evolution des milieux sur les dunes progressives de l’Est entre 1953 et 2014 

Création de cordons dunaires entiers. Durant cette période, la tendance que l’on peut dégager est très 

nettement celle du développement du milieu dunaire. 
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I.1.2. REPRESENTATION GRAPHIQUE 
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I.1.3. CHOIX DES INDICATEURS  
A l’heure actuelle, sur la réserve naturelle, il y a deux types d’évolution des végétations sur les dunes. 

Ces deux évolutions sont liées à des dynamiques naturelles et aucune des deux n’est meilleure 

qu’une autre en termes de conservation de la biodiversité. Leurs états de conservation respectifs sont 

jugés bons dans les deux configurations. Il est ici jugé intéressant de pouvoir suivre deux tendances : 

- SD 1 : La part de chacune des deux types de dune afin de suivre leur localisation. 

- SD 2 : L’apparition d’un mauvais état de conservation des dunes par la présence de graminée 

rudérale caractérisant une eutrophisation. 

[CS46] 

 

I.1.4. PROPOSITION D’UNE METHODE SIMPLIFIEE DE SUIVI 
 

SD 1 : Le suivi de l’évolution des types de dunes 

Temps de réalisation : 2 jours. 

Choix de l’espèce indicatrice : Crucianella maritima. 

Fréquence et saison : tous les 5 à 10 ans au printemps. 

Protocole : réaliser un transect aller en partant de l’extrémité Est du littoral de la réserve et depuis le 

haut de la dune. Dès que l’espèce est repérée, réalisation d’un pointage GPS pour relever seulement 

sa présence/absence. Un second pointage pourra être réalisé mais uniquement après avoir parcouru 

à minima 50 mètres pour éviter la prise d’une multitude de points. Le retour sera réalisé en suivant le 

même protocole en traversant cette fois l’arrière-dune. 

Analyse cartographique des résultats : coupler les pointages avec une photographie aérienne de 

l’année en cours pour pouvoir le coupler avec l’avancée ou le recul des dunes.  

 

SD 2 : Le suivi de l’état de conservation 

Temps de réalisation : 2 jours. 

Choix de l’espèce indicatrice : Bromus diandrus et Elymus spp. (Chiendent). 

Fréquence et saison : tous les 2 à 3 ans au printemps. 

Protocole : réaliser 10 parcours, 5 en dune régressive et 5 en dune progressive. Ces parcours seront 

réalisés en partant depuis le littoral en direction des lagunes. Dès que la plante ou les plantes 

indicatrices seront repérées sur le parcours, le pourcentage de recouvrement de l’espèce sera estimé 

sur la pelouse dunaire. Si l’estimation de son recouvrement dépasse 10 %, l’état de conservation de la 

dune sera considéré comme mauvais. 

Analyse cartographique des résultats : on pourra ainsi cartographier les pelouses dunaires qui sont 

jugées en mauvais état de conservation et les mettre en relation avec une rudéralisation anthropique 

de la dune (facilité d’accès, absence ou dégradation de ganivelle, absence de signalétique de 

sensibilisation). 

I.1.5. PROPOSITION DE GESTION DU MILIEU 
Compte tenu des dynamiques naturelles en place, la non-intervention est préconisée sur ce type de 

milieu. Un important réseau de ganivelles est déjà présent sur le site, l’entretien ou le remplacement 

de celui-ci est donc un travail important. Il semble que l’impact anthropique sur les dunes reste très 

modéré compte tenu de leur accès difficile. Il est ici préconisé de ne maintenir le réseau de ganivelles 

et de sensibilisation que sur les secteurs qui auront été identifiés comme étant en mauvais état de 

conservation.  
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I.2. LES MILIEUX DE PELOUSES SUR LES MONTILLES 

I.2.1. DESCRIPTION 
Les végétations de montilles peuvent présenter des configurations assez différentes d’un secteur 

à l’autre et sont fortement dépendantes du substrat sur lequel elles se développent. Les espèces 

de montilles sont généralement des annuelles ou des vivaces de petite taille avec un système 

racinaire peu développé, elles n’exploitent donc que les horizons les plus superficiels. On peut 

discriminer les montilles selon la nature de leur substrat : 

- Les pelouses les plus terreuses, d’influences plus fluviales, sont minoritaires sur la 

réserve. Elles sont uniquement cantonnées sur le secteur d’Amphise. Elles sont généralement 

entourées de sansouires et ne sont surélevées que de quelques centimètres sur de petites 

buttes terreuses à peine perceptibles. Elles n’ont pas été ici représentées sous forme de 

schéma compte tenu du fait que peu de végétations différentes se répartissent dans ces 

configurations très planes.  

- Les pelouses de montilles coquillères sont assez rares et localisées. Elles sont 

principalement présentes sur le Petit Riège et Cassieu en bordure du Vaccarès. On observe 

la gradation suivante, depuis la lagune : 

Les végétations de laisses de mer où un groupement à Bassie couchée se développe sur les 

laisses les plus récentes et annuellement déposées. Puis une Tamariçaie en ceinture est 

présente et enfin une végétation à Cakilier maritime se développe sur des substrats 

nitrophiles composés de laisses de mers en décomposition avec des débris coquillers. 

Les végétations de pelouse prennent alors place sur des buttes surélevées de plusieurs 

dizaines de centimètres. Globalement, les pelouses sont composées d’Armoise 

champêtre, d’Immortelle des sables et de Germandrée des dunes. Ces pelouses 

rappellent dans leur composition les végétations de pelouses arrières-dunaires mais elles 

sont appauvries en espèces strictement littorales et enrichies de nombreuses espèces de 

pelouses calcicoles liées à l’apport de débris coquilliers. Au sein de ce type de pelouse, 

on retrouve des végétations de pelouses très ouvertes naturellement sans action animale. 

Ces pelouses coquillières sont dynamiquement très stables, elles sont composées de 

Catapode intermédiaire, de Fétuque d’Avellinio et de Statice fausse-vipérine. Dans ces 

conditions pionnières, l’Ail petit-moly est souvent présent. Dans les secteurs qui ont subi 

une perturbation de retournement du substrat par les sangliers, des végétations rudérales 

à Brome à deux étamines se développent. Enfin, certaines pelouses peuvent être 

colonisées par la Laîche divisée et présenter une fermeture de la strate herbacée 

importante. 

Les végétations arbustives prennent place sur les pelouses qui ont évoluées dynamiquement 

en l’absence d’entretien par pâturage ou suite au retournement des pelouses par les 

sangliers. Cette végétation se développe sur des sables organiques qui sont très présents 

sur la réserve (Bois des Rièges…). Ils sont dominés par le Genévrier turbiné, le Lentisque 

et la Filaire à feuilles étroites. 

Les végétations présentes ensuite sont liées à une redescente du niveau topographique qui 

peut être temporairement inondé une partie de l’année. On a d’abord des végétations de 

pelouses amphibies que l’on retrouve partout en Camargue salé puis dans les niveaux 

inférieurs on retrouve les sansouires vivaces.  

- Les pelouses sablonneuses sont majoritaires en termes de superficie sur la réserve 

mais ce sont celles qui ont le plus régressées ou qui ont le plus mauvais état de conservation. 
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Les sables qui les composent sont majoritairement d’origines maritimes ou fluviatiles. Des 

différences de composition floristiques sont présentes en fonction de l’origine des sables. Les 

végétations qui se répartissent sur les montilles sablonneuses ont une composition et une 

répartition assez proche des pelouses coquillères précédemment décrites : 

- Depuis la sansouire vivace, les premières levées topographiques sont colonisées par 

une prairie à Chiendent et Soude ligneuse. A l’intérieure de celle-ci, on retrouve des pelouses 

à annuelles amphibies dominées par le Plantain à corne de cerf et la Vaillantie des murailles.  

- Sur les topographies plus importantes, on peut retrouver deux à trois types de 

pelouses sur sables plus ou moins organiques. En principe, la pelouse à Armoise champêtre, 

Immortelle des sables et Germandrée des dunes devrait dominer mais elle est généralement 

assez restreinte en termes de recouvrement et souvent cantonnée aux parties sommitales 

des pelouses. Dans de rares cas, on peut retrouver des pelouses rases à annuelles dominées 

par le Catapode intermédiaire ou la Fétuque d’Avellinio. Les stades de dégradation sont quant 

à eux dominants sur ces montilles, ils sont composés par de nombreuses espèces rudérales 

et physionomiquement marquées par des graminées assez denses et de grandes tailles 

dominées par le Brome à deux étamines ou des Chiendent (Elymus spp.). Ces stades de 

dégradation sont liées au retournement par les sangliers des différents horizons superficiels 

du sol ce qui remobilise les éléments nutritifs naturels du sol et favorise des végétations 

rudérales. On pourrait imaginer que les éléments nutritifs soient rapidement entrainés par des 

sols très perméables comme les sables mais en réalité la pression exercée par les sangliers 

est fréquente. De plus, la biomasse des herbes hautes et denses des stades de dégradation 

augmente la matière organique présente dans les sables. Ces différents facteurs ont 

tendance à favoriser les semis d’espèces arbustives comme la filaire à feuilles étroites et donc 

à terme de tendre vers des fourrés arbustifs et de faire disparaître les végétations de 

pelouses.  

- Au sein de ces montilles, la topographie peut varier fortement et des dépressions 

atteignant la nappe d’eau salée peuvent y être présentes. Des végétations de sansouires ou 

de jonchaies peuvent alors se retrouver en ceinture des dépressions. 
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Evolution des pelouses sablonneuses sur la Montille de la Vigie entre 1953 et 2014 

 

 

 

Léger développement des arbustes 

Pelouse globalement fermée et 

en mauvais état de conservation 

Pelouse avec de nombreux secteurs 

nettement ouverts et absence d’arbustes 
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Evolution des pelouses sablonneuses et coquillères sur le Petit Riège entre 1953 et 2014 

 

Présence sporadique des arbustes 

Cordon de pelouse coquillère 

ouvert 

Développement massif des arbustes 

Cordon de pelouse coquillère encore 

présent mais en cours de fermeture 
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I.2.2. REPRESENTATION GRAPHIQUE 
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I.2.3. CHOIX DES INDICATEURS 
Il est ici indispensable de différencier les différents types de pelouses afin de proposer des choix 

d’indicateurs pertinents. En effet, les types de pelouses sur montilles sont très variés sur la réserve et 

il n’est pas possible de trouver un indicateur commun. Il est ici proposé de choisir des indicateurs 

différents en fonction des différentes configurations. Dans tous les cas de figure, on proposera ici deux 

types de suivi :  

- SP 1 : Mise en place d’analyse diachronique du suivi surfacique de l’évolution des pelouses. 

- SP 2 : Relever les espèces caractéristiques d’un bon ou d’un mauvais état de conservation de 

la pelouse. 

[CS28] 

 

 

I.2.4. PROPOSITION D’UNE METHODE SIMPLIFIEE DE SUIVI 
 

SP 1 : Le suivi de l’évolution des types de pelouses 

Temps de réalisation : 6 jours pour l’analyse diachronique et 1,5 jour pour le suivi tous 5 à 10 ans. 

Fréquence : tous les 5 ans pour chaque plan de gestion, ou si les évolutions ne sont pas significatives 

sur ce pas de temps, tous les 10 ans. 

Protocole : récupérer les photographies aériennes les plus anciennes et exploitables. Réaliser une 

analyse diachronique en cartographiant précisément sur des montilles sélectionnées les taches de 

zones arbustives / zones de pelouses. Dans un second temps on pourra également, si les clichés sont 

de bonne qualité et que la discrimination est claire, séparer dans les pelouses les zones herbeuses / 

zones très ouvertes où le substrat est apparent. Au total, trois classes seront donc distinguées : zone 

arbustive / zone herbeuse / zone ouverte. Cette opération devra être réalisée sur les trois types de 

pelouses et sur des secteurs différents pour avoir une couverture globale de la réserve. Les secteurs 

à cartographier sont à minima les suivants : 

- Montille terreuse d’Amphise au sud-est de la Baisse salée. 

- Montille coquillère du Petit Riège (montille bordant la Foux du Lion) et de Cassieu (au sud du 

Grau du Renard). 

- Montille sableuse de Cassieu (Montille du Babi), du Petit Riège (montille du Petit Cassieu), du 

Grand Riège (un des bois au nord du radeau du Romarin), de Mornès (Montille au nord-ouest 

de la Baisse des Souchets), Montille de la Vigie, une des montilles des Lionnes. 

Une fois que les sites auront été sélectionnés précisément, la digitalisation des différentes zones sera 

effectuée depuis le cliché le plus ancien jusqu’au plus récent si possible sur des pas de temps de 10 à 

20 ans.  

Analyse cartographique des résultats : on pourra alors comparer la superficie occupée pour chaque 

zone sur chaque type de montille et en tracer l’évolution. Cette évolution sera alors rapportée à celle 

constatée en cours à la réalisation du plan de gestion et permettre de comprendre si le phénomène de 

fermeture est en accélération, en progression continu, en stagnation voir en régression. 

 

SP 2A : Le suivi de l’état de conservation des pelouses terreuses 

Temps de réalisation : 0.5 jours 

Choix des espèces indicatrices de légumineuses parmi les espèces suivantes : Trifolium nigrescens, 

Trifolium tomentosum, Trifolium suffocatum, Melilotus indicus, Trifolium campestre, Medicago rigidula, 

Medicago arabica, Medicago monspeliaca, Trifolium scabrum, Medicago truncatula. 
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Fréquence : tous les 2 à 3 ans au printemps (avril/mai). 

Protocole : réaliser un parcours aléatoire de prospection sur la montille qui durera entre 15 et 30 

minutes. Durant ce parcours toutes les espèces de légumineuses seront recherchées et listées. On 

recherchera si la montille comprend à minima six espèces différentes de légumineuses pour être 

considérée en bon état de conservation. 

De plus, la hauteur de la végétation de la montille sera mesurée, la hauteur limite de la strate 

herbacée devra mesurer moins de 7 cm pour qu’elle soit considérée en bon état de conservation.  

Si un de ces deux paramètres n’est pas observé sur la pelouse, l’état de conservation sera jugé 

mauvais. 

Analyse cartographique des résultats : on pourra ainsi cartographier les pelouses terreuses qui sont 

jugées en mauvais état de conservation et les mettre en relation avec la gestion qui est pratiquée sur 

le site.  

 

Il est à noter que les observations de terrain en 2016/2017 ont montré un bon état de conservation 

généralisé de ces types de pelouses. 

 

SP 2B : Le suivi de l’état de conservation des pelouses sableuses et coquillères 

Temps de réalisation : 3 jours 

Choix de l’espèce indicatrice : Bromus diandrus et Elymus spp. (Chiendent) 

Fréquence : tous les 2 à 3 ans au printemps (entre mi-mars et mi-avril). 

Protocole : réaliser un transect sur la plus grande longueur de la montille. Tous 30 mètres, un quadra 

de un mètre carré sera posé au sol, si le recouvrement des espèces indicatrices de Bromus diandrus 

et Elymus spp. recouvre plus de 10 % de l’ensemble du quadra alors ce quadra sera considéré 

comme étant en mauvais état de conservation. On sommera ainsi l’ensemble des quadras en bon et 

mauvais état de conservation pour voir l’état de conservation générale de la pelouse.  

On pourra ainsi faire une échelle de d’analyse qui serait à adapter avec par exemple :  

- Si moins de 30 % des quadras sont en mauvais état, l’état de conservation de la montille est 

jugé bon. 

- Si 30 à 70% des quadras sont en bon état, l’état de conservation de la montille est jugé 

moyen. 

- Si plus de 70 % des quadras sont en mauvais état, l’état de conservation de la montille est 

jugé mauvais. 

Analyse cartographique des résultats : on pourra ainsi cartographier les pelouses sableuses qui sont 

jugées en mauvais état de conservation, en état moyen ou en bon état de conservation et les mettre 

en relation avec la gestion qui sera alors pratiquée sur le site.  

 

Il est à noter que les observations de terrain en 2016/2017 ont montré un mauvais état de 

conservation généralisé des pelouses sableuses et assez bonne pour les pelouses coquillères  

malgré une fermeture généralisée liée au développement des arbustes. 

 

I.2.5. PROPOSITION DE GESTION DU MILIEU 
Les observations réalisées sur ces types de milieu en 2016/2017 semblent montrer, sans suivi 

préalable, une régression des pelouses sur la réserve. Cette régression se matérialise à la fois par 

une fermeture du milieu, c’est-à-dire le passage vers des végétations arbustives, ainsi que par un 

envahissement par de nombreuses espèces rudérales sur les pelouses et notamment par des 
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graminées. La restauration de ces espaces de pelouses passe par différentes mesures qui doivent 

être réalisées conjointement et qui sont liées à la pression de pâturage : 

- L’action réalisée par les sangliers sur les pelouses induit un retournement important des 

pelouses qui entraine à la fois une rudéralisation des pelouses et favorise également la 

germination des espèces arbustives ce qui accélère la fermeture des pelouses. Un contrôle 

des populations de sangliers est donc nécessaire.  

- La mise en place d’une gestion par pâturage extensif ovin sur des terrains où la mise en 

pâturage est accessible et où des superficies de pelouses sont encore conséquentes. Les 

secteurs de Mornès, de Cassieu et du Petit Riège seraient les secteurs à privilégier. Si cela 

est réalisable, les secteurs des Lionnes et de la Vigie seraient à pâturer dans un second 

temps. Un conventionnement avec un troupeau conservatoire mutualisable avec d’autres 

espaces préservés localement serait à privilégier. Un bail à renouveler tous les 5 ans 

permettrait si besoin d’arrêter ou de redimensionner la mise en pâturage en fonction de 

l’évaluation des états de conservation.  

- Le déclin des populations de lapin sur la réserve est un des facteurs qui a également entrainé 

la régression des pelouses. Il serait nécessaire de tenter une réintroduction sur plusieurs 

secteurs avec des populations locales de Lapin de garenne. Cette espèce est essentielle 

dans l’entretien de pelouses rases. Cette réintroduction ne peut aboutir que si les pelouses 

ont été préalablement réouvertes par un pâturage extensif. Si les lapins sont réintroduits dans 

une végétation herbacée haute et dense, ils y trouveront peu de pousses appétentes et seront 

donc limités en ressources et la population introduite ne pourra pas se développer. 

 

I.3. LE BOISEMENT DU BOIS DES RIEGES 

I.3.1. DESCRIPTION 
Le bois des Rièges est un boisement très vieux où des pelouses étaient anciennement présentes 

en mosaïque. Le bois est à l’heure actuelle intégralement colonisé par les ligneux. Il subsiste 

néanmoins d’infimes taches de pelouses qui ne sont plus gérables puisqu’elles ne recouvrent que 

des lambeaux de quelques dizaines de mètres carrés.  

Sur un transect Sud-Nord, on peut rencontrer les types de végétations suivantes :  

- Des baisses à Althénie filiforme et Lamprothamnium papulosum sont souvent 

présentes au sud du bois. Néanmoins, ces groupements ne sont pas systématiquement 

présents, et certaines baisses, qui sont connectées une partie de l’année par les eaux du 

Vaccarès, ne présentent aucune végétation aquatique. 

- Sur des niveaux topographiques supérieurs, sur des substrats sablo-limoneux, on 

retrouve graduellement des Sansouires vivaces puis des pelouses amphibies à Plantain 

corne-de-Cerf et à Petite Centaurée à petites fleurs.  

- Les niveaux topographiques supérieurs sont composés de substrats sablo-organiques 

et forment une butte nettement visible sur le terrain. Ce sont les fourrés à Genévrier turbiné et 

à Lentisque qui dominent très largement. Au sein de ces végétations, il existe encore 

quelques pelouses sur sables qui sont très réduites. Ces types de pelouses sont très proches 

des pelouses dunaires ou d’autres pelouses sableuses sur la réserve, elles sont ici en ourlet 

des fourrés avec la présence du Ciste à feuille de sauge qui vient compléter le groupement à 

Immortelle des sables et à Germandrée des dunes. Comme pour les autres pelouses 
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sableuses, on retrouve également ici des pelouses ouvertes à Catapode intermédiaire mais 

elles ne recouvrent ici que des micro-taches souvent inférieures au mètre carré.  

- Au sein de ces fourrés, des dépressions peuvent ponctuellement être présentes avec 

une gradation progressive vers des Jonchaies à Jonc maritime, des Sansouires vivaces et 

enfin des Sansouires à annuelles dans le fond de la dépression. Si celle-ci atteint la nappe 

d’eau, des cuvettes en eau et sans végétation sont présentes.  

- Lorsque l’on quitte les fourrés, on retrouve de grandes étendues de sansouires 

vivaces jusqu’à la lagune du Vaccarès à Zostère naine. 
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Evolution des milieux sur le Bois des Rièges entre 1953 et 2014 
 

Dominance des fourrés arbustifs en mosaïque avec des pelouses   Omniprésence des fourrés 

arbustifs  
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Evolution des milieux sur le Bois des Rièges entre 1953 et 2014 
 

Dominance des fourrés arbustifs en mosaïque avec quelques pelouses   Omniprésence des fourrés 

arbustifs  
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I.3.2. REPRESENTATION GRAPHIQUE 
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I.3.3. CHOIX DES INDICATEURS 
Compte tenu de l’absence de zones de pelouses sur des surfaces conséquentes pour réaliser un suivi 

et de leur état de fermeture, il est difficile de proposer un indicateur sur ces pelouses. Dans le cas du 

choix d’indicateur de l’état de conservation des fourrés à Genévrier turbiné et à Lentisque, les 

différentes propositions énoncées lors de la réunion du 04/04/2017 n’ont pas abouti à identifier un 

indicateur pour la flore qui soit satisfaisant. Des indicateurs entomologiques seraient éventuellement 

des pistes qui pourraient permettre de réaliser des suivis d’état de conservation plus pertinents. 

[CS34] 

 

I.3.4. PROPOSITION DE GESTION DU MILIEU 
Au regard de l’avancée de la végétation arbustive qui est présente sur l’intégralité du Bois des Rièges, 

il n’est pas envisageable et nécessaire d’intervenir et de proposer une gestion spécifique de ces 

milieux. Il est donc ici préférable de recommander une non-intervention pour laisser mâturer le 

boisement. 
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H.5.2 Relevés botaniques en sansouires sur quadrillage 

 

Début du suivi : 2012 

Suivi en cours 

Périodicité : quinquennale 

Localisation : 72 points (sous-échantillonnage des 203 points 

répartis sur un quadrillage systématique de 500 mètres sur 

l'ensemble du territoire terrestre de la réserve 

- Protocole : sur chaque point, matérialisé par une 

cornière (nivelée NGF pour une partie) sur le terrain, 

lecture de la végétation sur 2.50 m matérialisés sur 

chaque point cardinal. Chaque segment de 2.50 m est 

divisé en cinq segments de 50 cm.  

Sur chacun de ces segments, double lecture, par point 

contact et sur segment, de toutes les espèces végétales 

présentes (total de 20 points-contact/segments lus par 

point). 

La dominante en recouvrement pour chaque segment de 

50 cm est également notée. La présence de sol nu (trois 

classes : seul – 100 %, dominant – 50 à 99 % ou non 

dominant – 1 à 49 %) est également notée, ainsi que la 

présence d'eau. Cinq photos sont également prises : une 

photo de l'ensemble, et une photo de chacun des axes 

cardinaux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : CS19 

 

Caractérisées par une végétation halophile dominée par les salicornes (trois espèces pérennes), les 

sansouires couvrent une superficie de près de 4 000 hectares sur le territoire de la Réserve naturelle 

nationale de Camargue. Ces milieux, vastes et peu morcelés sur la réserve, ont été jugés dans un très 

bon état de conservation lors de l'expertise réalisée à l'occasion de la rédaction du plan de gestion 

2016-2020. Il importe donc de suivre régulièrement "l'état de santé" de ces milieux. 

 

Un premier échantillonnage de 203 points répartis sur un quadrillage systématique de 500 x 500 

mètres sur l'ensemble du territoire terrestre de la réserve a été réalisé en 2012 (cf. Suivi scientifique 

2012). Prenant en compte les résultats et préconisations issues de ce premier travail de suivi, un 

sous-échantillonnage de 72 points (soit environ un tiers de l'échantillonnage initial), stratifié à la fois 

spatialement et en fonction de la composition spécifique, a été mis en place en 2017, exclusivement 

sur les points en sansouire (excluant les points en pelouse ou en dunes littorales) (cf. Carte 7). 
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Carte 7 : Points du relevé botanique en sansouires 

 

Les relevés de ces 72 points ont été réalisés selon le protocole (inchangé) ci-dessus entre juin et 

août 2017. Les résultats ci-dessous comparent les fréquences d'occurrence des principales espèces 

de sansouire sur le même échantillon de points en 2012 et en 2017. 

 

 a)  b) 

Figures 40 : Fréquence d’occurrence d’A. macrostachyum (a) et S. fruticosa (b) 

 

 a)  b) 

Figures 41 : Fréquence d’occurrence de S. perennis (a) et de sol nu (b) 
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Les occurrences de Sarcocornia fruticosa (présente sur 47 % des relevés) sont en augmentation 

sensible en 2017. Parallèlement, les occurrences d'Arthrocnemum macrostachyum (présente sur 30 % 

des relevés) et de Sarcocornia perennis (présente sur 14 % des relevés) sont en légère diminution par 

rapport aux relevés réalisés en 2012. La fréquence du sol nu (seul ou dominant sur les segments – 

présent sur 19 % des relevés) est également en diminution sensible en 2017. 

 

Toutes espèces de salicornes pérennes confondues, le total d'occurrences est très stable, tandis que 

la proportion de végétation morte diminue de manière importante. 

 

 a)  b) 

Figures 42 : Fréquence d’occurrence de toutes les salicornes pérennes (a) et de toutes les salicornes pérennes 
mortes (b) 

 

Quelques évolutions importantes sont notables, notamment sur les rives exposées à l'érosion (rive 

sud de l'étang de Monro, rives nord de Tête de Miole…) comme l'illustrent les photographies ci-

dessous : 

 

 

Photos 25 : Relevé n° 108 (rive sud de l'étang de Monro) : août 2012 à gauche (Photo : Eric COULET / SNPN 
Camargue) ; août 2017 à droite (Photo : Philippe VANDEWALLE / SNPN Camargue) 

 

En complément de cette première analyse purement descriptive et factuelle, il importe d'envisager 

une analyse plus fine de ces jeux de données, complétées par ailleurs par un ensemble de données 

environnementales (granulométrie, salinités des nappes, topographie) recueillies sur l'ensemble des 

points durant l'année 2013. 
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H.6. Invertébrés  
 

Le Plan de gestion 2016-2020 de la RNN de Camargue7 a identifié Lestes macrostigma (le Leste à 

grands stigmas) dans les espèces à enjeu de conservation fort, et Zerynthia polyxena (la Diane) dans 

les espèces à enjeu de conservation faible. Néanmoins, cette dernière étant une espèce protégée en 

France, la surveillance de sa présence, peu chronophage, continue. 

 

H.6.1 Lestes macrostigma (Leste à grands stigmas)  

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS62 

 

Le Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) est une libellule 

subméditerranéenne rare et très localisée en France au littoral 

atlantique et méditerranéen, ainsi qu’en Corse. Classée « En 

danger » [EN] sur les listes rouges des espèces menacées en France 

et en PACA, elle fait partie des espèces identifiées comme prioritaire 

dans le Plan régional d’actions en faveur des Odonates du PACA. L. 

macrostigma a la particularité d’avoir une émergence très 

synchronisée autour de la mi-mai jusqu’à début juin. 

 

En 2017, les conditions météorologiques ont été encore moins 

favorables aux émergences de l’espèce sur la Réserve qu’en 2016. 

Les milieux accueillant habituellement l’espèce, déjà peu remplis 

d’eau l’année précédente, n’ont de nouveau pas reçu assez d’eau en 

hiver et au printemps pour rester en eau à la saison propice au 

développement et à l’émergence des larves. 

Aucun individu de L. macrostigma n’a donc pu être observé en 

2017. 

 

Cette absence d’observation d’individus sur une année n’indique pas pour autant un péril dans la 

survie de la ou des populations de L. macrostigma de Provence. En effet, des sites proches de la 

Réserve de Camargue comme la Tour du Valat ou les marais du Vigueirat possèdent des milieux 

temporaires gérés notamment pour la conservation de cette espèce. Ils y trouvent les conditions 

nécessaires pour s’y reproduire et achever un cycle complet de développement. 

 

H.6.2 Zerynthia polyxena (Diane)  

 

La Diane (Zerynthia polyxena) est une espèce protégée en 

France et inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-

Faune-Flore. Elle a été observée pour la première fois en 

2009, sur le secteur d’Amphise. Depuis cette date, des 

prospections ciblées sont réalisées chaque année, en avril 

pour les adultes et quelques semaines plus tard pour un 

comptage des chenilles. 

 

                                                
7
 Cheiron A. (Coord.), Chérain Y., Vandewalle P., Bricault B., Gibert M., Paliard V. et Befeld S., 2016. Plan de gestion 2016-

2020 de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Diagnostic de la Réserve (A). Société nationale de protection de la 
nature – Réserve Naturelle Nationale de Camargue, 192 p. 

Photo 26 : Lestes macrostigma  

(Leste à grands stigmas) 

Photo 27 : Zerynthia polyxena (Diane) 
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En 2017, une prospection a été effectuée le 30 mars afin de détecter les adultes (imagos) de Diane 

sur Amphise, suite à l’observation d’individus à la Capelière le 28 mars. Au total, 16 observations 

d’imagos ont été notées sur Amphise et un maximum de deux à la Capelière. 

 

Le 28 avril 2017, la prospection ciblant les chenilles de Diane sur Amphise a permis d’en dénombrer 

296. Plusieurs tailles de chenilles étaient présentes, indiquant différents stades de développement et 

une sortie effectuée à une période propice pour leur dénombrement. Elles sont localisées 

préférentiellement au nord du site (cf. Carte 8), là où sa plante hôte, l’Aristoloche à feuilles rondes 

(Aristolochia rotunda), est présente en plus grand nombre. 

 

La comparaison de ces chiffres avec les années précédentes (cf. Figure 43) semble montrer une 

tendance du nombre de chenilles observées en augmentation, qui pourrait s’expliquer par le bon état 

de la population de sa plante hôte sur ce secteur de la Réserve. 

 

 

Figure 43 : Evolution des observations de Diane sur Amphise 
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Carte 8 : Secteurs d’observation de la Diane et nombre de chenilles observées par secteurs en 2017 sur 
Amphise 
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H.6.3 Suivi de l’interdiction des néonicotinoïdes 

 

Préambule 

 

Entre 1989 et 2016, une étude menée entre autre par la Société entomologique de Krefeld 

(Allemagne) et portant sur la biomasse des insectes volants a été mis en place sur 63 espaces 

naturels protégés en Allemagne8. Elle a montré un déclin de plus de 75 % de cette biomasse sur la 

période concernée. La nature des sites suivis, des aires protégées, exclut des modifications 

d’occupation du sol comme explication d’un tel déclin. L’une des causes plausibles avancée par les 

auteurs est l’intensification agricole (usage de pesticide, augmentation d’utilisation des fertilisants…). 

 

Contexte 

 

En 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages inclut un article 

interdisant l’utilisation des substances actives de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1er 

septembre 2018, sauf dérogations possibles jusqu’au 1er juillet 20209. Par cette loi, la France est ainsi 

le premier pays au monde à renoncer totalement à l’utilisation des néonicotinoïdes. 

 

Encart sur les pesticides systémiques10 

 

Contrairement à d’autres pesticides qui restent sur la surface du feuillage traité, les pesticides 

systémiques sont absorbés par la plante et transportés vers tous les tissus (feuilles, fleurs, racines, 

tiges, ainsi que le pollen et le nectar). 

 

Les plus courants sont le fipronil et les néonicotinoïdes qui sont une classe d’insecticides 

systémiques neuro-actifs et chlorés dont la structure mime celle de la nicotine. Ils ont été développés 

en 1991 et mis en service commercial dès 1991 (betteraves) puis largement étendus à de 

nombreuses cultures durant les années 1990. 

 

Les produits contenant des néonicotinoïdes peuvent être appliqués à la racine (en enrobage de 

semences ou par trempage du sol) ou pulvérisés sur le feuillage des cultures. La toxine insecticide 

reste active dans le sol ou dans la plante pendant plusieurs mois (ou années), assurant la protection 

de la plante au cours de toute la saison jusqu’à la récolte. 

 

Les néonicotinoïdes agissent sur l’influx nerveux et les capacités de traitement de l’information chez 

les invertébrés, affectant des voies neuronales spécifiques qui seraient différentes de celles des 

vertébrés. Cela les rend populaires comme insecticides à large spectre, car ils sont considérés 

comme moins directement toxiques pour les vertébrés, y compris les humains. 

 

Ces insecticides systémiques sont devenus le groupe le plus largement utilisé des insecticides à 

l’échelle mondiale avec une part de marché actuellement estimée à environ 40% du marché mondial. 

Les composés communs incluent l’acétamipride, la clothianidine, le dinotéfurane, l’imidaclopride, le 

                                                
8
 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 

years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 [consulté le 17 janvier 2018] 
9
 Article 125 de la loi n°2016-10-87 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte [consulté le 17 janvier 2018] 
10

 Texte issu du site internet de la Task Force on Systemic Pesticides : http://www.tfsp.info/fr/systemic-pesticides/ [consulté 

le 17 janvier 2018] 
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nitenpyram, la nithiazine, le thiaclopride, le thiaméthoxame et le fipronil, avec des ventes mondiales 

de plus 2,63 milliards de $ US en 2011. 

 

Le marché des semences enrobées se développe encore plus rapidement, passant de 155 millions 

d’euros dans les années 1990 à 957 millions d’euros en 2008, au point que les néonicotinoïdes 

représentaient 80% de toutes les ventes de semences enrobées dans le monde entier. En France plus 

de 500 tonnes de néonicotinoïdes disparaissent11 annuellement dans son environnement. 

 

Les néonicotinoïdes sont encore toxiques même à de très faibles doses. Ils ont une grande 

persistance dans le sol et l’eau, restant in situ pendant des mois (en moyenne) et cela se traduit par 

une exposition prolongée et chronique des organismes non-cibles, comme les invertébrés. Parce 

qu’ils sont relativement solubles dans l’eau, ils ruissellent vers les habitats aquatiques facilement. 

L’inquiétude croissante au sujet de leur connexion au syndrome d’effondrement des colonies 

d’abeilles a conduit à des restrictions sur leur utilisation dans les pays de l’UE. La préoccupation au 

sujet de leur impact sur d’autres espèces non visées, y compris les oiseaux, s’est accrue au cours des 

cinq dernières années. 

 

Afin de suivre les effets de la nouvelle législation française concernant les pesticides systémiques, la 

Société entomologique de Krefeld souhaite engager une collaboration franco-allemande visant à 

établir un réseau de stations d’observation en France, sur la base du protocole qu’elle a elle-même 

suivi dans l’étude portant sur la biomasse des insectes volants. 

 

Pour s’assurer de la faisabilité d’un tel projet, des représentants de la SNPN, de l’Union Nationale de 

l’Apiculture Française, de la LPO, de la Société entomologique de Krefeld et de la Task Force on 

Systemic Pesticides de l’UICN se sont rencontrés en février 2017. 

 

Ils ont estimé que cinq stations seraient nécessaires, géographiquement bien réparties, suivies sur une 

période minimale de cinq ans. Les sites proposés étant la Réserve naturelle nationale de Camargue, la 

Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu, une Réserve de la LPO en Charente-Maritime, le 

Parc national des Cévennes, le Jardin des Papillons en Alsace, etc. 

 

La Société entomologique de Krefeld a proposé de fournir à prix coûtant le matériel technique 

nécessaire et son entretien, d’assurer l’archivage des prélèvements et d’effectuer l’évaluation 

scientifique indispensable. La Task Force on Systemic Pesticides de l’UICN est prête à collaborer 

activement à la coordination globale du projet. 

 

Protocole 

 

Sur la Réserve naturelle nationale de Camargue, intégrée dans le réseau des stations suivant l’impact 

de l’interdiction de l’utilisation des néonicotinoïdes, deux pièges ou tentes Malaise (cf. Photo 28) ont 

été installés sur deux secteurs, Salin de Badon et Amphise (cf. Carte 9), respectivement le 11 juillet 

et 19 juillet 2017. Le suivi est mis en place au moins jusqu’en 2021. 

 

                                                
11

 Note de la SNPN Camargue : le terme « disparaissent » nous semble mal à propos, à cause de la persistance de ces 

molécules dans le sol et l’eau rappelée dans les phrases suivantes. 
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Photo 28 : Tente Malaise sur Amphise 

 

 

Carte 9 : Emplacement des tentes Malaise 
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Les pièges sont relevés régulièrement (toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon les 

conditions météorologiques) par les permanents de la Réserve et les prélèvements sont envoyés à la 

Société entomologique de Krefeld (Allemagne) pour évaluation et archivage12. 

 

Un problème a été rencontré quatre mois après l’installation des pièges. En novembre 2017, la 

tempête Carmen a provoqué le déchirement des deux tentes, qui ont alors été remplacées le 2 

janvier 2018. 

 

Détail du protocole de relevé des flacons 

 

1 - Enlever le sac en tissu du flacon inférieur ; 

 

Photo 29 : Flacon entouré d’un sac en tissu pour éviter l’évaporation de l’alcool 

 

2 - Dévisser le flacon inférieur et le remplir avec de l’alcool à 90° jusqu’à ras bord ; 

3 - Etiqueter : Mettre une étiquette écrite au crayon de papier contenant : 

- la date et l’heure de changement du flacon 

- la station 

- la localisation (nom) du piège 

- le nom du manipulateur 

Mettre l’étiquette dans le flacon et coller une étiquette identique sur le flacon (à l’extérieur) ; 

                                                
12

 Le premier envoi des flacons d’échantillonnage pour la Société entomologique de Krefeld a été effectué le 5 octobre. 
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Photo 30 : Deux flacons remplis d’insectes 

 

4 - Visser un flacon neuf (rempli d’alcool jusqu’en haut) sur le flacon supérieur ; 

5 - Refixer le sac en tissu sur le flacon inférieur (mais seulement sur le flacon inférieur pour protéger 

l’alcool de la lumière) ; 

6 - Contrôler le piège : est-ce que toutes les ficelles sont tendues ? Est-ce qu’il y a des trous ou 

fissures ? etc. Si oui, réparer les trous ou fissures avec du tissu de réserve et de la colle. S’il y a des 

dommages importants, remplacer le piège ; 

7 - Faire une photo (par exemple avec un téléphone portable) depuis l’est ou l’ouest à une distance 

de 10 à 20 mètres du piège et noter des éléments d’information sur les alentours (débroussaillage, 

pâturage etc.) ou d’autres particularités dans les environs du piège ; 

8 - Stocker les flacons à l’abri de la lumière et les envoyer tous les trois mois environ à : 

Werner STENMANS 

Josef-Heinrichs-Str. 12 

D 47839 Krefeld 

Germany 

9 - Envoyer la photo et les commentaires (voir 6 et 7) par mail à : post@entomologica.de  

10 - S’il y a des problèmes à signaler ou d’autres messages/questions, contacter Martin SORG par 

téléphone au 0049 171 7781521. 

 

 

 

  

mailto:post@entomologica.de
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H.7. Reptiles  
 

 

Début du suivi : 2010 

Chaque année au printemps 

Localisation : Amphise 

Méthode : plaques ondulées réparties sur 

différents milieux. Depuis 2013, 

protocole proposé par la Tour du Valat 

(28 plaques ondulées de 1,10 m par 

0,90 m, réparties en trois groupes de 

quatre plaques, placés le long de 

transects en pourtour de friches et de 

pelouses. Au Mas de Paradis, un seul 

groupe de quatre plaques a pu être 

disposé dans une pelouse humide) 

 

 

 

 

Cette année une seule sortie a eu lieu le 2 avril 2017 pour relever les plaques reptiles. Une couleuvre 

de Montpellier (Malpolon monspessulanus) a été retrouvée sous une plaque dans les friches, trois 

couleuvres à échelons (Rhinechis scalaris) au niveau de la pelouse et deux couleuvres à échelons (R. 

scalaris) ainsi qu’une couleuvre vipérine (Natrix maura) ont été observées sous les plaques au Mas du 

Paradis (pelouse). 

A noter qu’un mulot a également été vu sous une plaque dans les friches. 

Cet inventaire des reptiles d’Amphise est arrivé à son terme. En 2018, les plaques vont être 

déplacées sur le terrain Vaccarès Grandes Cabanes pour un premier inventaire de la richesse 

spécifique de ce secteur. 

 

H.7.1 Résumé de 2013 à 2017 

 

Les plaques reptiles ont été mises en place en hiver 2013 sur Amphise. Les premiers relevés ont eu 

lieu en mai de la même année. 

Depuis cette date, les plaques ont été relevées 18 fois et nous avons réalisé 58 observations de cinq 

espèces de reptiles différentes (cf. Figure 44). 

Malgré une diminution des relevés annuels, nous notons une augmentation du nombre moyen de 

reptiles sous les plaques à chaque visite. Cette observation est à mettre au regard de biais existants 

liés aux conditions météorologiques et aux horaires lors du relevés des plaques, ainsi qu’à une 

possible habituation des individus à celles-ci. 

 

Comme on peut le lire dans la bibliographie13, mars et avril semblent être les mois les plus favorables 

avec une moyenne de 4,5 et 4,6 individus sur les 24 plaques. Rappelons que nous n’effectuons pas 

suffisamment de visites annuelles pour obtenir des résultats statistiques robustes. 

 

                                                
13

 Vacher J.-P. & Geniez M. (coords), 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 

(Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 



 

190 SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 

 

Figure 44 : Nombre d’observations de reptiles sur Amphise entre 2013 et 2017 
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H.8. Oiseaux  
 

H.8.1 Dénombrement des oiseaux d’eau du système Vaccarès – 

hivernage 2017-2018 

 

 

Début du suivi : 1988 

Suivi en cours 

Périodicité : mensuelle, toute l'année 

Localisation : ensemble de la RNN et ENS des 

Impériaux, à pied, en voiture et/ou en bateau, 

découpage par secteurs (carte ci-contre) 

Protocole : décompte exhaustif de toutes 

les espèces d'oiseaux d'eau (et rapaces) au 

début de la seconde quinzaine du mois, 

report cartographique des observations, 

saisie des données sur base de données, 

avec élimination des doubles comptages 

éventuels. 

 

 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS15 

 

Les conditions climatiques exceptionnelles de cette année (cf. H.1 p.107) et leurs conséquences sur la 

situation hydrologique (sécheresse prolongée jusqu'à la toute fin du mois de décembre 2017, salinités 

très élevées – cf. H.2.1 p.109) ont eu un effet drastique sur la capacité d'accueil de la Réserve 

naturelle nationale de Camargue pour les oiseaux lors de cet hivernage. 

 

Les effectifs d'anatidés et foulques dénombrés sont historiquement globalement les plus faibles jamais 

observés en trente années de suivi (cf. Figure 45). Les minimas historiques pour les canards, toutes 

espèces confondues, sont atteints en octobre et décembre 2017, et approchés sur toute la durée de 

cet hivernage (après une fin d'hivernage 2016-2017 où ce minimum avait été atteint au mois de 

janvier 2017 en raison de la prise en glace de l'ensemble des lagunes et marais de la RNN de 

Camargue). 
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Figure 45 : Effectifs annuels de canards sur la période 2017-2018 

 

Excepté pour le canard colvert (Anas platyrhynchos), dont les effectifs se situent tout de même en-

dessous de la moyenne (confirmant, pour la quatrième saison consécutive, une tendance récente 

après de nombreuses années d'augmentation), sauf en tout début d'hivernage (mois d'août ; effet des 

lâchers d'oiseaux pour la chasse ?), les effectifs dénombrés de toutes les espèces sont extrêmement 

réduits. 

La situation est particulièrement spectaculaire concernant les sarcelles d'hiver (Anas crecca), 

totalement absentes tout au long de l'hivernage (ainsi que les canards pilets)(cf. Figure 46). 
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Figure 46 : Effectifs annuels de sarcelles d’hiver pour la période 2017-2018 

 

Les effectifs de canard chipeau (Anas strepera), en constante augmentation ces derniers hivers, sont 

très faibles (minimum historique atteint en décembre 2017). Canards siffleurs (Anas penelope) et 

canards souchets (Anas clypeata) sont quant à eux présents de façon très sporadique (absence 

totale de siffleurs d'août à octobre et en décembre (cf. Figure 47); absence de souchets en août, 

septembre et décembre) et, lorsqu'ils stationnent sur la réserve, en effectifs extrêmement faibles. 

Les canards plongeurs, pour leur part, sont quasiment absents durant tout l'hivernage, si l'on excepte 

le stationnement anecdotique de quelques dizaines de nettes rousses (Netta rufina). 
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Figure 47 : Effectifs annuels de canards siffleurs sur la période 2017-2018 

 

Situation tout aussi spectaculaire pour les foulques macroules (Fulica atra) qui, en effectifs faibles 

en début d'hivernage (juillet à octobre), désertent totalement le système Vaccarès de novembre 2017 

à janvier 2018 (cf. Figure 48). 

 

 

Figure 48 : Effectifs annuels de foulques macroules sur la période 2017-2018 
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Situation contrastée concernant le cygne tuberculé (Cygnus olor), dont les effectifs atteignent les 

maximums observés de juillet à septembre, avant de déserter les plans d'eaux de la réserve, 

partiellement en octobre, puis totalement les mois suivants. Quelques dizaines seulement d'oies 

cendrées (Anser anser) sont présentes sur le territoire de la réserve en décembre 2017 et janvier 

2018. 

 

Les dénombrements aériens n'ont hélas pu être effectués que pour les mois de décembre 2017 et 

janvier 2018. Ils confirment cependant parfaitement les résultats obtenus par les dénombrements "au 

sol", en particulier l'absence totale de canards plongeurs, de sarcelles d'hiver et de foulques 

macroules. 

 

Il est très probable que la sécheresse totale des sansouires et baisses et le très faible niveau des 

lagunes en début d'hivernage (août – septembre) n'aient pas permis aux oiseaux de trouver des sites 

de remise (ou de gagnage pour certaines espèces) adéquats, entrainant un report des canards et 

foulques hivernant vers d'autres sites de remise plus favorables en Camargue et Petite Camargue, ce 

report restant cependant "partiel" pour nombre d'espèces (sarcelles, plongeurs, foulques – J.-B. 

MOURONVAL, com. perso.). Les salinités fortes en fin d'hiver ont probablement ajouté un effet 

négatif, en particulier sur les espèces herbivores (foulques, cygnes, siffleurs, canards plongeurs…) qui 

se sont reportées sur des sites maintenus à de hauts niveaux d'eau douce (marais de chasse…). 

 

Comme Alain Tamisier l'avait déjà démontré, nous avions pu montrer l'influence de la salinité sur les 

stationnements de canards (de surface en particulier) à l'échelle de la réserve de Camargue : les 

effectifs de canards en hivernage étaient historiquement à leur maximum lors des années post-

inondations (dessalure marquée, niveaux d'eau élevés sur l'ensemble du système lagunaire, 

submersion prolongée des zones terrestres) ; une forte chute des stationnements hivernaux de 

canards semble par ailleurs fortement corrélée à l'augmentation forte de la salinité sur le territoire 

d'Amphise après l'arrêt de la mise en eau douce artificielle14 (cf. Figure 49). 

 

 

Figure 49 : Evolution des stationnements hivernaux de canards sur le territoire d'Amphise en relation avec la 
salinité 

 

Les effectifs de spatules blanches (Platalea leucorodia) nicheuses sur les îlots des Impériaux (un îlot 

occupé au printemps 2016) continuent à croître, avec un effectif maximal au mois de juin 2017 (cf. 

                                                
14

 Vandewalle P., 2014. Suivi à long terme des anatidés et foulques hivernant sur la réserve de Camargue. Le Courrier de la 

Nature, n°282, p. 42-49. 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

1
9

8
9

 /
 1

9
9

0
 

1
9

9
0

 /
 1

9
9

1
 

1
9

9
1

 /
 1

9
9

2
 

1
9

9
2

 /
 1

9
9

3
 

1
9

9
3

 /
 1

9
9

4
 

1
9

9
4

 /
 1

9
9

5
 

1
9

9
5

 /
 1

9
9

6
 

1
9

9
6

 /
 1

9
9

7
 

1
9

9
7

 /
 1

9
9

8
 

1
9

9
8

 /
 1

9
9

9
 

1
9

9
9

 /
 2

0
0

0
 

2
0

0
0

 /
 2

0
0

1
 

2
0

0
1

 /
 2

0
0

2
 

2
0

0
2

 /
 2

0
0

3
 

2
0

0
3

 /
 2

0
0

4
 

2
0

0
4

 /
 2

0
0

5
 

2
0

0
5

 /
 2

0
0

6
 

2
0

0
6

 /
 2

0
0

7
 

2
0

0
7

 /
 2

0
0

8
 

2
0

0
8

 /
 2

0
0

9
 

2
0

0
9

 /
 2

0
1

0
 

2
0

1
0

 /
 2

0
1

1
 

2
0

1
1

 /
 2

0
1

2
 

2
0

1
2

 /
 2

0
1

3
 

2
0

1
3

 /
 2

0
1

4
 

2
0

1
4

 /
 2

0
1

5
 

2
0

1
5

 /
 2

0
1

6
 

2
0

1
6

 /
 2

0
1

7
 

Total canards Salinité 



 

196 SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 

Figure 50). Les effectifs de l'espèce restent abondants toute la première partie de l'hiver sur la 

réserve (maximum historique en octobre 2017), avant que les spatules ne désertent le territoire en 

janvier 2018. 

 

 

Figure 50 : Effectifs annuels de spatules blanches sur la période 2017-2018 

 

Par contraste, la situation hydrosaline a favorisé durant l'automne et l'hiver la mise à découvert 

d'importants bancs de sable et de "vasières", très favorables au stationnement des limicoles, dont les 

effectifs maximums historiques sont atteints au mois d'octobre 2017. Les effectifs de nombreuses 

espèces de limicoles sont ainsi très supérieurs aux moyennes observées en automne et en hiver, 

particulièrement s'agissant du bécasseau variable (Calidris alpina)(cf. Figure 51). 

 

 

Figure 51 : Effectifs annuels de bécasseaux variables sur la période 2017-2018 
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Le nombre de flamants roses (Phoenicopterus roseus) fréquentant le territoire de la réserve reste, 

comme les années précédentes, supérieur à la moyenne de juillet 2017 à janvier 2018, mais, en 

contraste avec les années précédentes, inférieur aux effectifs moyens au printemps, après l'échec de 

la reproduction sur l'étang du Fangassier. 

 

Les stationnements des deux espèces de grèbes suivent en 2017-2018 un schéma très comparable et 

très contrasté d'un mois à l'autre. Stationnements très importants en octobre (maxima atteints pour 

le grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis), suivi d'un mois de novembre où les oiseaux désertent quasi 

totalement la lagune (minimas historiques pour les deux espèces), les autres mois d'hivernage se 

situant autour de la moyenne (cf. Figure 52). 

 

 

Figure 52 : Effectifs annuels de grèbes à cou noir sur la période 2017-2018 

 

Hors dénombrement mensuel des oiseaux d'eau, les dortoirs de grues cendrées ont été recensés sur 

la Réserve (dorénavant dans le cadre officiel du "Réseau Grues") le 11 janvier 2018. Un dortoir 

principal (Amphise / Bras de la Dame) totalisait 1 768 individus, chiffre en légère progression par 

rapport aux hivers précédents, un second, sur la presqu'île de Mornès, atteignait un minimum de 471 

individus dénombrés au départ du dortoir. 

 

Par ailleurs, les marais de Salin de Badon et de la Capelière sont régulièrement dénombrés, de façon 

à délivrer une information ornithologique actualisée aux visiteurs de la Réserve. 
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H.8.2 Oiseaux nicheurs à la Capelière 

 

 

Début du suivi : 1985 

Périodicité annuelle (entre mars et juin)  

Localisation : la Capelière 

Recensement des oiseaux nicheurs par 

des parcours d’écoutes systématiques 

du territoire de la Capelière (25 ha) 

durant lesquels sont notés tous les 

contacts d’oiseaux chanteurs, en 

particulier quand ils sont simultanés. 

Depuis 1992, le recensement concerne 

l’ensemble des espèces nicheuses.  

 
 

 

En 2017 la nidification des oiseaux de la Capelière a été plutôt bonne, après un hiver doux et un 

printemps normalement arrosé. Après des effectifs records en 2016, la Bouscarle de Cetti et la 

Cisticole des joncs reviennent à un niveau plus habituel (cf. Figure 53) tandis que les Fauvettes 

mélanocéphales et les Hypolaïs polyglottes battent à leur tour des records (respectivement neuf et 

14 couples nicheurs en 2017) (cf. Figure 54). 

 

 

Figure 53 : Evolution du nombre de couples nicheurs de deux espèces paludicoles : la Bouscarle de Cetti et la 
Cisticole des joncs à la Capelière depuis 1985 

 

 

Figure 54 : Evolution du nombre de couples nicheurs d’espèces de la strate arbustive : Rossignol philomèle, 
Hypolaïs polyglotte, Fauvette à tête noire et mélanocéphale à la Capelière depuis 1985 
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Le Chardonneret élégant, avec huit couples nicheurs est lui aussi à son maximum connu, tandis qu’un 

couple de Mésange bleue se maintient sur le site (cf. Figure 55) ainsi que trois couples de Rousserole 

effarvatte. 

 

 

Figure 55 : Evolution du nombre de couples nicheurs d’espèces de la strate arborée : Mésange à longue queue, 
bleue et charbonnière et Chardonneret élégant à la Capelière depuis 1985 

 

Soulignons l’augmentation très forte de la population nicheuse de Verdier d’Europe avec six couples 

nicheurs présents en 2017, alors que sa nidification n’avait été avérée qu’une seule fois depuis 1985 

(un couple en 2015). Les Etourneaux sansonnets sont eux aussi en augmentation régulière, avec au 

moins sept couples cette année à la Capelière. Notons à nouveau les tentatives de nidification 

d’espèces de milieux ouverts dans la zone est du domaine : un couple de Bruant proyer a 

probablement niché tandis qu’on a pu assister à des parades de Cochevis huppé et d’Alouette des 

champs. Notons par ailleurs la nidification régulière du Pigeon ramier (deux couples), des 

Tourterelles turques (un couple) et des bois (trois couples), des Pics vert (un couple), épeiche (deux 

couples) et épeichette (un couple), du Loriot d’Europe (un couple), du Coucou d’Europe (quatre à 

six couples), de l’Hirondelle rustique (six couples), du Merle noir (trois couples) et du Moineau 

domestique (neuf couples). 

Au nord du mas de la Capelière, le couple habituel de cigognes (l’un des deux individus est bagué) a 

élevé au moins deux jeunes tandis que deux autres couples ont tenté de s’installer à proximité sans 

succès. A proximité également, la petite colonie de Hérons cendrés s’est maintenue à trois couples 

avec au moins deux jeunes à l’envol. 
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H.8.3 Baguage des passereaux 

 

 

Début du suivi : 1981 

Suivi en cours 

Périodicité : deux ou trois sessions annuelles 

Protocole : pose de filets de baguage sur quatre sites : 

Amphise (260 mètres de filets), Capelière (80 m), Roselière 

du Vaccarès (200 m), Salin de Badon (150 m). 

Dénombrement des effectifs capturés. Baguage des individus 

capturés. Contrôle des individus déjà bagués. Prise de données 

biométriques.  

 

 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS55 

 

Un programme de baguage de passereaux migrateurs est mené depuis 1981 par Pèire THOUY sur le 

territoire de la RNN. 

En 2017, les sessions de baguage se sont déroulées du 3 au 13 mai et du 11 au 23 octobre, les filets 

étant installés à Salin de Badon et Amphise. 

Sur l'ensemble des trois sessions de baguage, 1 542 captures ont ainsi été réalisées, concernant 43 

espèces. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 8 ci-dessous : 

 

Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 1   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1   

Martin-pêcheur Alcedo atthis 7   

Torcol fourmilier Jynx torquilla 2   

Pipit des arbres Anthus trivialis 2   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 14   

Accenteur mouchet Prunella modularis 20   

Rougegorge familier Erithacus rubecula 68   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 22   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1   

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 13   

Tarier des prés Saxicola rubetra 1   

Merle noir Turdus merula 12 2 

Grive musicienne Turdus philomelos 14   

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 44 8 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 6   

Locustelle tachetée Locustella naevia 3   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 45   

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 3   

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 1   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 106 12 

Fauvette pitchou Sylvia undata 1   

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 95 2 

Fauvette grisette Sylvia communis 6   

Fauvette des jardins Sylvia borin 6   
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Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 442   

Pouilot siffleur Phylloscopus sibilatrix 8   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 256   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 55   

Pouillot brun Phylloscopus fuscatus 1   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 24   

Gobemouche gris Muscicapa striata 3   

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 51   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 8   

Mésange noire Parus ater 1   

Mésange bleue Parus caeruleus 157   

Mésange charbonnière Parus major 13 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1   

Moineau domestique Passer domesticus 10   

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1   

Verdier Carduelis chloris 2   

Chardonneret Carduelis carduelis 11   

Bruant proyer Miliaria calandra 4   

Tableau 8 : Nombre de captures et espèces capturées 
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H.9. Mammifères  
 

H.9.1 Lapin de garenne 

 

 

Début du suivi : 1987 

Suivi en cours 

Périodicité : annuelle, saisonnalité hivernale (entre novembre 

et janvier) 

Localisation : digue à la mer et Amphise (cf. carte ci-contre) 

Protocole : décompte des lapins au phare selon un circuit 

préétabli, environ une heure après le coucher du soleil. Dans 

la mesure du possible, nombre de "compteurs" différents 

réduit au maximum. Série de trois comptes minimum, les 

chiffres maximums pour chaque secteur sont retenus.  

 

 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS25 

 

Les dénombrements ont été réalisés cette année durant la première semaine de 2018. La situation 

est inchangée depuis maintenant dix ans, aucun individu n'a été contacté (cf. Figure 56). L'espèce peut 

être considérée proche de l'extinction en Camargue. 

 

 

Figure 56 : Effectifs annuels de lapin de garenne sur Amphise depuis 1987 

 

Hors dénombrements, les observations ponctuelles et relevés d'indices de présence confirment 

toujours la présence de quelques noyaux de population dans les massifs dunaires du centre de la 

RNNC (Douanes, Foux-Vieille), autour du phare de la Gacholle et sur la montille nord-ouest du 

Cassieu en particulier, ainsi que, hors réserve, sur le site du Vaccarès-Grandes Cabanes, géré par la 

SNPN. 

 

Une recolonisation naturelle de l'espèce reste très hypothétique. 

 

L'étude de la faisabilité d'un projet de renforcement des populations de cette espèce « clef de 

voute » des écosystèmes méditerranéens est inscrite au plan de gestion de la RNN de Camargue, en 

lien en particulier avec les objectifs de gestion de l'habitat « pelouses ». Dans l'état actuel des choses, 
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la réussite d'une telle opération est douteuse, la plupart des habitats potentiellement favorables à 

l'espèce étant d'ores et déjà trop fermés pour permettre sa réimplantation. Une ouverture des 

milieux serait nécessaire par d'autres moyens, préalablement à la réintroduction de lapins de garenne. 

 

H.9.2 Loutre 

 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS68 

 

Le Plan national d'actions (PNA) en faveur de la loutre d'Europe est maintenant terminé. Nous avons 

cependant poursuivi cette année les prospections selon la méthodologie précédemment utilisée dans 

le cadre de ce PNA (mailles de 10 km x 10 km, avec quatre points de prospection – recherche 

d'épreintes et d'empreintes - ciblées sur des sites propices au sein de chaque maille). 

 

Les prospections pour l'année 2017 ont été réalisées au mois de septembre et se sont avérées 

négatives. Les conditions hydrologiques particulières (sècheresse totale) étaient en tout état de cause 

très peu favorables à la présence de l'espèce et au relevé d'indices. 

Hors protocole, aucune observation n'a été signalée cette année en Camargue à notre connaissance. 

 

H.9.3 Sanglier 

 

A la demande des services de l'État, après avis favorable des instances de gouvernance de la Réserve 

naturelle nationale de Camargue, une opération de limitation des populations de sangliers sur le 

domaine de la Capelière a été mise en place d'août à décembre 2017. 

 

Les détails et le bilan de cette opération sont présentés dans le chapitre C.5. p.56. 

 

H.9.4 Micromammifères 

 

Des pelotes de réjection d'Effraie des clochers récoltées sur le territoire d'Amphise en mai 2017 ont 

été analysées par Pèire Thouy. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 9 ci-dessous : 

 

 

Espèce Nom vernaculaire Nb % 

Crocidura russula Crocidure musette 5 9,8 

Crocidura suaveolens Crocidure des jardins 9 18 

Suncus etruscus Pachyure étrusque 1 2 

    Mus domesticus Souris domestique 11 22 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 7 14 

Micromys minutus Rat des moissons 

  

    Microtus agrestis Campagnol agreste 18 35 

Microtus duodecimcostatus Campagnol provençal 

  
Tableau 9 : Résultats des analyses de pelote d'Effraie des clochers récoltées sur Amphise en mai 2017  

(Récolte : S. BEFELD, analyse : P. THOUY) 
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I.1 Le cténaire Mnemiopsis leidyi 
 

Le doctorant Guillaume MARCHESSAUX du Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) 

travaille sur ce cténaire depuis 2015 et dresse un bilan synthétique de ses travaux. 

 

Ce rapport est à retrouver dans la partie G.3.1 p.100. 

 

I.2 Modélisation de scénarios de gestion prospectifs du Vaccarès 
 

Projet réalisé par Olivier BOUTRON (Tour du Valat), en partenariat avec la SNPN Camargue, dans 

le cadre du projet « Suivi et amélioration de la qualité de l’eau du Vaccarès ». 

 

Le contexte et la méthodologie employée sont à retrouver dans la partie H.2.3 p.113. 

 

I.3 Etude du risque chimique environnemental sur le système 

Vaccarès – Analyse de la pollution des canaux et étangs de 

Camargue en 2016 et tests d’exposition des zostères en laboratoire 
 

Etude réalisée par Clément JOUBEL, Diane ESPEL et Arnaud ELGER de l’université Paul Sabatier 

Toulouse III, du Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement du CNRS et de l’Institut 

National Polytechnique de Toulouse, en partenariat avec la SNPN Camargue. 

 

Des extraits de ce rapport sont à retrouver dans la partie H.2.6 p.128. 

 

I.4 Comparaison de deux suivis temporels de la faune piscicole 

dans l’Etang du Vaccarès 
 

Mémoire du stage de Nicola CHERICONI, effectué du 1er mars au 31 août 2017 à la Tour du Valat et 

en collaboration avec la SNPN Camargue. Ce stage a été réalisé sous la direction de Delphine 

NICOLAS (TdV) et d’Anaïs CHEIRON (SNPN Camargue). 

 

La synthèse de ce mémoire est à retrouver dans la partie H.4.2.3 p.147. 

 

I.5 Suivi de la connectivité biologique dans les étangs et marais des 

salins de Camargue 
 

Article de Delphine NICOLAS (Tour du Valat) concernant le suivi de la connectivité biologique dans 

les étangs et marais des salins de Camargue, site co-géré par la Tour du Valat, la SNPN Camargue et 

le PNRC. 

 

Cet article est à retrouver dans la partie H.4.2.4 p.153. 
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I.6 Expertise flore et habitats naturels – Réserve naturelle nationale 

de Camargue 
 

Etude commandée par la SNPN Camargue et réalisée par le bureau d’étude Nicolas Borel Consultant 

en 2016 et 2017, avec rendu du rapport en décembre 2017. 

 

Un extrait du rapport d’étude concernant l'analyse des milieux naturels, des propositions de mise en 

place de suivis indicateurs de l'état des milieux et des propositions de gestion est à retrouver dans la 

partie H.5.1 p.155. 
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Liste des acronymes  
ACCM : Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
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CHA : Commissionnement Chasse  

CI : Création et maintenance des infrastructures d’accueil  

CdL : Conservatoire du littoral  

CRPV : Base de données de gestion des procédures  
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CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel  
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DDTM : Direction départemental des territoires et de la mer 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  

EAU : Loi sur l’eau  

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie  

EMSC : Etangs et marais des salins de Camargue  

FF : Commissionnement Faune flore  

GCA : Groupe cynégétique arlésien 

GMNF : Gestion des milieux naturels et de la faune 

GREC : Groupe régional d’experts sur le climat 

IP : Interventions sur le patrimoine naturel  

LIT : Commissionnement Garde du Littoral et Garde particulier du Littoral  

MISEN : Mission inter-services de l’eau et de la nature  

MSE : Management et soutien interne  

MSI : Management et soutien externe  

MSS : Management et soutien – Soutien  

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage  

OS : Objectif stratégique  

PA : Prestations d’accueil et d’animation  

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur  

PEC : Commissionnement Pêche  

PNRC : Parc naturel régional de Camargue  

PR : Participation à la recherche  

RNF : Réserves naturelles de France  

RNN : Réserve naturelle nationale  

RNT : Commissionnement Réserve naturelle espace terrestre  

SMGAS : Syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d’Arles  

SNPN : Société nationale de protection de la nature  

SP : Surveillance et police de l’environnement  

SYMADREM : Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer  

TDV : Tour du Valat 



 

210 SNPN – Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Rapport d’activité 2017 

TGI : Tribunal de grande instance 

VTM : Commissionnement sur la circulation des véhicules terrestres à moteur  

WWF : World Wide Fund (Fonds mondial pour la nature) 
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