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Situation : Ile de Camargue, delta du Rhône. 
Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et d’Arles 
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.  

 

 

PPP rrrééé sss eeennn ttt aaa ttt iii ooo nnn    ddd eee    lll aaa    RRRNNN NNN    
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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. 
 

 

PPPlll aaannn    ddd eee    ggg eeesss ttt iii ooo nnn    222000 111 666--- 222000 222000    
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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 

 
 
 

 

 

PPPlll aaannn    ddd eee    ggg eeesss ttt iii ooo nnn    222000 111 666--- 222000 222000    
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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 

 
 

PPPlll aaannn    ddd eee    ggg eeesss ttt iii ooo nnn    222000 111 666--- 222000 222000    
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CARTE 1 : CARTE DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE ET TOPONYMIE (SOURCES : EDR25 

IGN, SCAN25 IGN, SNPN CAMARGUE) 
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CARTE 2 : TERRAINS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL GERES OU COGERES 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. UNE NOUVELLE METHODE D’EVALUATION BASEE SUR 
LES STRATEGIES DU PLAN DE GESTION 
 

L’évaluation annuelle du plan de gestion consistait, jusqu’alors à dresser la liste des actions par 

domaine d’activités, et à indiquer si l’action était entièrement réalisée, partiellement réalisée ou non 

réalisée. 

Ce travail nous permettait d’obtenir des statistiques du nombre d’actions réalisées, engagées et non 

réalisées, mais ne permettait pas vraiment de déterminer si le travail effectué participait à la 

réalisation des objectifs du plan de gestion. 

L’idéal serait de réaliser une évaluation grâce à la gestion des indicateurs définis pour les actions, les 

objectifs, les objectifs stratégiques et les stratégies. Or, nous n’avons pas encore aboutis à la 

définition de l’ensemble de ces indicateurs. 

C’est donc une solution intermédiaire que nous proposons, de la même manière que l’an dernier. 

L’analyse par action est toujours réalisée de manière identique (entièrement réalisée/partiellement 

réalisée/non réalisée). Mais, les actions étant organisées par stratégie, objectif stratégique (OS) et 

objectif intermédiaire (O), nous avons calculé le pourcentage d’actions engagées en 2019, 

correspondant à chaque objectif (O) et objectif stratégique (OS). 

O ou OS dont les actions ne sont pas programmées en 2019 

O ou OS dont le pourcentage d’actions engagées (entièrement + partiellement 

réalisées) en 2019 est compris 0 et 5% 

O ou OS dont le pourcentage d’actions engagées (entièrement + partiellement réalisées) en 2019 est 

compris entre 6 et 60% 

O ou OS dont le pourcentage d’actions engagées (entièrement + partiellement réalisées) en 2019 est 

compris entre 61 et 100% 

 

Cela ne permet pas encore une analyse parfaite de l’atteinte des objectifs, mais évalue le fait que les 

actions programmées pour atteindre l’objectif ont bien été mises en œuvre par le gestionnaire. 

Une évaluation plus complète devra être réalisée au terme de ce plan de gestion, mais l’approche par 

stratégie apporte une lecture plus cohérente de l’action du gestionnaire. 

La partie qui va suivre synthétise les résultats sans faire apparaître l’ensemble des actions prévues au 

plan de gestion mais se décline seulement jusqu’aux objectifs intermédiaires afin de faciliter la 

lecture. 

  

/

de 0% à 5% 

de 6 à  60%

de 61 à 100%
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A.2. EVALUATION 2019 DES STRATEGIES DU PLAN DE 
GESTION 2016-2020 

A.2.1 Les stratégies d’ordre général  

 
L’objectif stratégique OS.1 continue d’être rempli en 2019. La base de données ARENA n’est plus à 

disposition. Cette action reprendra quand une nouvelle base de données sera disponible. 

En réalité, beaucoup d’actions concernant les suivis correspondent à une analyse de la résilience des 

écosystèmes face aux changements climatiques. Une amélioration de la définition de cette stratégie 

devra être réalisée lors de la mise à jour du plan de gestion en 2021. 

 

L’important travail initié dès 2017 sur les pratiques internes des actions de police a été poursuivi. Les 

actions inter-police s’intensifient, les agents commissionnés de la RNNC sont de mieux en mieux 

identifiés comme des acteurs importants de la Police de l’Environnement en Camargue. Ce travail a 

participé à la prise en main par les différents services de Police de problématiques majeures sur le 

Delta, au-delà des frontières de la Réserve. 

Les réunions trimestrielles avec le Parquet et les autres acteurs de la Police de l’environnement ont 

perduré et permettent de travailler sur des actions communes, sur des sujets importants tels que la 

pollution des eaux, les survols, ou la mise en place de travaux d’intérêt général dans les Réserves. 

 

La stratégie de gestion des espèces envahissantes a évolué et permis de prioriser les actions mises en 

œuvre au printemps et à l’été 2019. Des actions de gestion des espèces envahissantes ont eu lieu en 

2019 : arrachage de la jussie à Salin de Badon, suivi et arrachage des repousses de baccharis sur la 

Capelière, fin des travaux de restauration du marais Nord de la Capelière, ainsi que l’arrachage de 

secteurs nouveaux comme l’ancienne mare à l’entrée de la Capelière. 

Les efforts sont à poursuivre, et à optimiser afin de mieux répondre à l’objectif stratégique de 

contrôle de l’expansion de ces espèces, même si la rapidité d’expansion de certaines d'entre elles 

pourrait nous conduire à ne plus intervenir sur les secteurs les plus touchés. 

STRATEGIE 1 Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

75% 67% 67% 67%

AMELIORER LA CAPACITE DE RESILIENCE DES ECOSYSTEMES FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

OS.1. Dès 2016, les principes de la gestion adaptative continuent d’être 

appliqués sur la Réserve

STRATEGIE 2 

108% 94% 93% 100%

89% 100% 100% 113%

125% 86% 86% 86%

POLICE ET SURVEILLANCE

OS.2. D'ici 2020, le nombre d'infractions à la réglementation de la réserve reste 

limité

O.1. Jusqu'en 2018, la pression de surveillance sur la Réserve est maintenue

O.2. D'ici 2018, la stratégie de police et surveillance est mise à jour et appliquée

STRATEGIE 3 DEVELOPPER LA COMMUNICATION (voir ancrage territorial)

STRATEGIE 4 
86% 71% 88% 114%

100% 83% 83% 120%

0% 0% 100% 100%

100% 100% 80% 60%

100% 100% 50% 50%

/ 100% 100% 0%

100% 100% 100% 100%

O.5. La connaissance sur l'écologie et les populations de sangliers est améliorée
O.6. Lors de la révision du schéma de gestion cynégétique, les préconisations 

émises par la SNPN-RNNC sont mieux prises en compte
O.7. La police de la chasse sur et autour de la Réserve est appliquée

GESTION DES ESPECES PROBLEMATIQUES

OS.3. L'expansion des espèces exotiques envahissantes est contrôlée

O.3. Jusqu'en 2018, les modalités de gestion des EEE actuelles continuent d'être 

appliquées

O.4. D'ici 2018, la stratégie EEE est mise à jour et appliquée

OS.4. La gestion du sanglier est mieux connue et les pratiques sont améliorées
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Les tests de capture de sangliers par cage-piège sur la Capelière n’ont pas été reconduits en 2018 ni 

en 2019, suite à la décision des conseils scientifiques et de direction en ce sens. L’idée de réaliser une 

étude sur le sanglier reste à ce jour en suspens. Les échanges avec les services de la DDTM et 

l'ensemble des partenaires concernés ont permis de mettre en avant la nécessité de modifier les 

pratiques telles que définies dans le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC), 

concernant en particulier l’agrainage. Un arrêté préfectoral modifiant les dispositions du SDGC n’est 

toujours pas sorti. 

 

Certains chantiers, notamment avec les détenus de la Maison d’arrêt de Nîmes, ont permis de 

démanteler une partie des anciennes clôtures sur le secteur d’Amphise, d’autres permettent de 

limiter les déchets sur la plage. L’objectif stratégique est atteint, la pollution due aux déchets sur la 

réserve restant limitée. Mais l’effort à fournir est constant, une grande partie de ces déchets arrivant 

continuellement par la mer. Cet objectif et les actions à mener ne sont pas prioritaires, la menace 

étant considérée comme faible aujourd’hui. 

 

La menace liée à la circulation sur la Réserve, en dehors des infractions, n’est pas considérée comme 

une menace majeure sur la Réserve. Nous avons donc fait le choix de ne pas encore réaliser ce travail 

sur le plan de circulation. 

 

La gestion et le suivi des travaux sur la Réserve sont bien poursuivis chaque année. Lorsque des 

demandes de travaux en Réserve sont réalisées, nous faisons respecter l’ensemble des procédures. 

 

A.2.2 Les cibles de conservation 

 

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE 5
200% 100% 50% 100%

100% 100% 100% 100%

/ / / /

100% 100% 0% 100%

LIMITER LA POLLUTION DES SITES PAR LES DECHETS

OS.5. La pollution par les déchets est limitée sur la Réserve
O.8. D'ici 2030, les anciennes infrastructures ont été démantelées
O.9. Dès 2017, les infrastructures liées à une étude scientifique sont démantelées 
au terme du projet
O.10. Dès 2017, au moins un chantier  de ramassage continue d'être organisé chaque 
année

STRATEGIE 6
/ / 0% 0%

/ / 0% 0%

/ / / /

/ / / /O.1. Jusqu'en 2018, la pression de surveillance sur la Réserve est maintenue

LIMITER LES IMPACTS DE LA CIRCULATION MOTORISEE

OS.6. Dès 2020, les impacts lié à la circulation sur la RNNC sont toujours limités
O.11. D'ici 2019, un plan de circulation est rédigé et appliqué par toute personne 
se déplaçant sur la RNNC
O.12. Dès 2020, il n'y a plus de divagation hors des pistes établies

STRATEGIE 7

100% 100% 100% 100%

ENCADRER LES TRAVAUX SUR LA RESERVE

OS.7. Dès 2016, les travaux continuent d'être réalisés dans le respect de la 
règlementation et des préconisations de la RNNC

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE
100% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100%

100% / / /

/ 0% 0% 0%

 LAGUNES ET BAISSES

INDICATEURS DE L'ETAT DE CONSERVATION

OS.8. Déterminer l'état de conservation des lagunes et baisses

O.13. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation des lagunes et baisses 

sont mis en œuvre

O.14. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation des lagunes et 
baisses sont déterminés et une première ébauche de leurs seuils est établie

O.15. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation des 

lagunes et baisses sont affinés
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L’ensemble des suivis relatifs à l’état de conservation de la lagune est réalisé. Cependant, un effort 

reste à fournir pour améliorer la mise en œuvre d’indicateurs de suivi de l’état de conservation. 

 

Un travail de collaboration est en cours concernant l’étude comparative du suivi des oiseaux d’eau 

(terrain et aérien). Depuis 2016, deux stagiaires de Master se sont succédés et en 2019, la thèse se 

poursuit et sera complétée par un stage en 2020 afin d’aboutir à des résultats qui s’avèrent plus longs 

à obtenir que ce qui était envisagé au moment de la rédaction du plan de gestion. En attendant, le 

protocole du compte d’oiseau d’eau reste identique sur la Réserve, avec un temps de travail qui avait 

été oublié dans le cadre de la rédaction de ce plan de gestion mais qui correspond à 8 j. ETP par mois 

minimum. 

Des tests sur le protocole sur la faune benthique ont été réalisés en 2019, et se poursuivront en 

2020. 

Le travail de réflexion autour des suivis de la faune halieutique, initié en 2017, s’est poursuivi en 2019 

par la réalisation des deux protocoles (Tour du Valat et SNPN) en simultané afin de pouvoir vérifier la 

possibilité de simplifier les protocoles sans perdre de la donnée d’analyse. Ce double protocole 

devrait nous conduire à la mise en place d’un nouveau protocole unique et commun. 

Le travail fondamental de réflexion autour d’un programme de veille des espèces à enjeux n’a pas 

encore été réalisé, essentiellement par manque de temps. 

 

STRATEGIE
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

75% 86% 67% 150%

100% 67% 67% 200%

50% 100% 67% 100%

/ / 100% 100%

100% 0% 0% 100%

100% 0% / /

/ 0% 0% 100%

100% 100% 100% /

100% 100% 100% /

O.27. Dès 2017, un partenariat est mis en place avec la Tour du Valat, MRM, le CD13 
et le PNRC visant à répondre aux enjeux de connaissance du compartiment poissons 
sur l'ensemble de la lagune Vaccarès

O.28. Dès 2019, le nouveau protocole poisson est disponible et mis en œuvre
OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que sur les 
espèces clés
O.79. Dès 2016, la liste des espèces à enjeux est validée et les protocoles de suivis sont 
mis à jour / élaborés

O.80. Dès que les protocoles sont disponibles et validés, le suivi des espèces à enjeu fort 
et majeur est mis en place

OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes

ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE

OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en priorité 
aux enjeux de conservation et de gestion
O.78. Tous les ans, au moins une activité de recherche reliée aux enjeux de 
conservation et de gestion est initiée ou en cours

O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond favorablement 
aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la connaissance fondamentale

STRATEGIE 8
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

120% 69% 72% 87%

75% 67% 67% 100%

/ / 100% 100%

100% 100% 100% 100%

200% 100% 33% 100%

100% 100% 100% 100%

100% / 0% /

100% 150% 75% 67%

/ 0% 0% 0%

O.19. D'ici 2017, le projet Fumemorte est relancé
O.20. Dès 2016, la RNNC collabore activement avec les EN adjacents

O.21. D'ici 2018, les modalités d'application de l'arrêt de 1909 sont clarifiées

O.22. Dès 2020, un plan de communication sur les principes fondamentaux de la 
gestion de la lagune est établit et diffusé

O.23. Dès 2019, la SNPN-RNNC est reconnue par l'Agence de l'eau comme un 

acteur incontournable de la gestion de l'eau

S'AFFIRMER EN TANT QU'ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA GESTION DE 
L'EAU EN CAMARGUE

OS.9. Dès 2019, la SNPN-RNNC est reconnue comme un acteur incontournable de la 
gestion de l'eau
O.16. Dès 2016, la RNNC participe activement aux comités relatifs à la gestion de 
l'eau la concernant

O.17. Dès 2016, le PNRC est au courant des préconisations de la SNPN-RNNC 
relatives à la mise en œuvre du SDAGE

O.18. Dès 2016, la RNNC continue de mettre en oeuvre ses actions reliées au 
Contrat de Delta
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En 2019, nous avons participé à améliorer la prise en compte des problématiques liées au système 

Vaccarès dans le cadre de la rédaction du futur SDAGE. 

Les actions telles que définies dans le plan de gestion n’ont pas été réalisées, mais nous continuons à 

échanger avec les différents acteurs concernés (Centre Français du Riz, Chambre d’Agriculture, 

PNRC, Tour du Valat…) sur les sujets retenus par le projet Fumemorte, notamment concernant 

l’ensemble du travail réalisé sur la qualité des eaux et des sédiments. Bien que cette année, nous 

ayons dû faire face à une remise en cause de notre action vis-à-vis de la gestion globale de l’eau en 

Camargue, qui a crispé les échanges entre acteurs en fin d’année. 

Encore cette année, nous sommes partie prenante de la gestion des EMSC. Nous rencontrons 

régulièrement les équipes du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD 13) et nous sommes 

aux côtés du Conservatoire du Littoral (CdL) pour évoquer et défendre les intérêts de conservation 

de la lagune notamment. 

Le plan de communication sur la lagune et ses enjeux n’a pas vraiment été mis en œuvre jusqu’alors, 

bien que nous profitions toujours de nos échanges avec les acteurs de l’eau pour informer et 

communiquer sur nos actions et sur les contraintes liées à la gestion de la lagune. L’optimisation de la 

répartition des tâches en interne, et le travail de réflexion générale sur la communication externe, 

devra nous permettre de mieux répondre à ces actions de communication à l’avenir. 

 

Bien que l’essentiel des actions prévues ait été réalisé, le confinement de la lagune n’est pas réduit. 

L’équipe gestionnaire poursuit les actions qui sont de sa responsabilité, mais la réussite de cette 

stratégie est largement dépendante des activités réalisées par les acteurs extérieurs à la Réserve. 

Le plan de gestion des EMSC n’a pas été mis à jour en 2019. Nous participerons à ce travail 

programmé en 2020. 

Le travail de modélisation se poursuit avec l’équipe de la Tour du Valat, et nous devrons trouver des 

solutions de financements afin de continuer à questionner le modèle dans le cadre prospectif de 

gestion de l’eau du système Vaccarès, notamment vis-à-vis des changements climatiques. 

STRATEGIE 9
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

100% 100% 113% 100%

100% 100% 100% /

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

/ / / /

88% 100% 100% 114%

100% 100% 100% 100%

/ / / /

50% 100% 67% 100%

/ / 100% 100%

100% 100% 100% 100%

/ / / 100%

 ETABLIR UNE GESTION HYDROLOGIQUE PLUS PROCHE D'UN 
FONCTIONNEMENT LAGUNAIRE NATUREL

O.26. Le futur plan de gestion des EMSC garde en orientation principale la connectivité 
mer-étangs-Vaccarès
OS.11. D'ici 2027, l'apport d'eau douce dans le système suit un rythme naturel

Mettre en œuvre une gestion cohérente à l’échelle de la lagune Vaccarès
O.20. Dès 2016, la RNNC collabore activement avec les EN adjacents

O.26. Le futur plan de gestion des EMSC garde en orientation principale la connectivité 
mer-étangs-Vaccarès

O.27. Dès 2017, un partenariat est mis en place avec la Tour du Valat, MRM, le CD13 
et le PNRC visant à répondre aux enjeux de connaissance du compartiment poissons 

OS.10. D'ici 2020, le confinement de la lagune est réduit
Améliorer la connectivité des étangs de la Réserve avec la mer

O.24. Dès 2016, la RNNC soutient les projets favorisant les échanges mer-lagune
O.16. Dès 2016, la RNNC participe activement aux comités relatifs à la gestion de 
l'eau la concernant
O.25. Dès 2016, les pertuis continuent d'avoir a minima une vanne maintenue 
ouverte toute l'année
O.20 Dès 2016, la RNNC collabore activement avec les EN adjacents

O.28. Dès 2019, le nouveau protocole poisson est disponible et mis en œuvre
Modéliser les stratégies alternatives pour la gestion du Vaccarès

O.29. D'ici 2018, la modélisation de l'ensemble des scénarii de gestion de l'eau a 
été réalisée
O.30. Dès le rapport finalisé, les résultats sont communiqués à l'échelle du delta
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Bien qu’aucune convention cadre ne soit passé avec l’Agence de l’Eau, celle-ci nous accompagne dans 

le cadre du Contrat de Delta, sur des financements correspondant aux suivis de la qualité des eaux 

reconduits tous les trois ans. Le sujet de la qualité des eaux dans les étangs de la Réserve mais 

également à l’extérieur, sur les EMSC et dans le reste des canaux de Camargue est un sujet prioritaire 

pour le gestionnaire de la RNN de Camargue. Nous continuons les suivis sur nos sites (RNNC et 

EMSC) et nous avons régulièrement des réunions d’échanges sur la question avec les services de 

l’Etat et les acteurs concernés par la question de l’eau (ONCFS, AFB, Préfecture, DDTM, PNRC, 

Conservatoire du Littoral, Chambre d’agriculture…). 

En 2019, ces suivis financés dans le cadre du Contrat de Delta, arrivent à leur terme et le 11e 

programme d’action de l’Agence de l’Eau semble ne pas pouvoir permettre la continuité des 

financements tels quels. Des échanges début 2020 sont prévus afin de discuter des possibilités de 

financement de l’Agence dans le cadre de nos actions liées à la qualité des eaux. 

Le projet de restauration des milieux de la Capelière s’est terminé en 2019 avec les travaux 

concernant le marais Nord. Pour le moment, aucun échange entre gestionnaires n’a eu lieu pour 

l’amélioration des pratiques de gestion des marais doux, ce sujet n’étant pour le moment pas 

prioritaire, et l’équipe de la SNPN Camargue n’ayant pas encore eu le temps d’approfondir la 

question. 

Depuis 2016, l’équipe gestionnaire de la RNNC s’est largement engagée dans la multiplication des 

réunions interservices traitant de la police de l’eau. Cette année encore, des échanges avec les 

différents partenaires de la Police de l’eau ont eu lieu. La DDTM et les services de gendarmerie et des 

douanes, sous l'égide du procureur de la République, notamment, se sont saisis du sujet en réalisant 

des contrôles en sortie direct de propriétés agricoles aboutissant à l’inculpation de deux agriculteurs. 

STRATEGIE 10
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

100% 89% 78% 100%

100% 75% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

0% / / /

100% 100% 100% /

100% 100% 100% /

200% 100% 33% 100%

/ 0% 0% /

/ 100% 200% 100%

/ / / /

/ / / /

100% 100% 100% 100%

100% / 0% /

Assurer une veille de la qualité de l’eau et améliorer la visibilité des résultats
O.31. D'ici 2017, la pérennité des analyses de la qualité de l'eau est assurée
O.32. Dès 2017, les résultats des analyses de qualité des eaux sont diffusés 
davantage à un public varié

Militer pour la mise en place de pratiques exemplaires en agriculture
O.33. Dès 2016 la RNNC participe davantage aux commissions du PNRC

O.34. D’ici 2021, la SNPN-RNNC a fait part de son positionnement et les enjeux 
de la Réserve sont mieux pris en compte dans les MAEc proposées

AMELIORER LA QUALITE DES EAUX

OS.12. D'ici 2027, la qualité des eaux atteint a minima les critères de bon état 

O.39. Dès 2020, un document de synthèse des bonnes pratiques est édité et 
l'ensemble des acteurs concernés a été contacté

O.40. D'ici 2025 les préconisations de gestion sont appliquées sur certains 
marais alentours

Assurer le respect de la réglementation relative à l’utilisation de produits 

O.41. Dès 2016, la SNPN-RNNC continue de collaborer avec les services de 
police de l'eau

O.21. D'ici 2018, les modalités d'application de l'arrêt de 1909 sont clarifiées

O.35. Dès 2017, le Conservatoire du Littoral est sollicité pour le passage en 
agriculture biologique de ses terrains

O.36. Lorsque de nouveaux terrains sont acquis par le Conservatoire autour de la 
réserve, l'agriculture biologique y est favorisée

O.19. D'ici 2017, le projet Fumemorte est relancé
Tester des pratiques de gestion des marais doux

O.37. D'ici 2018, l'ensemble des gestionnaires ont établi des pratiques optimales 
de gestion des marais doux
O.38. Dès 2018, la gestion d'au moins un des marais de la Capelière est 
exemplaire
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Les relations avec les différents services de Police et de gendarmerie permettent également de 

traiter des questions de pêche sur les étangs. Nous n’avons pas encore lancé la procédure prévue 

pour que les pêcheurs respectent les limites de la Réserve. Les premières étapes d’information 

devraient être menées en 2020. 

 

De manière générale, le manque de temps et de disponibilité des agents dû au sous-effectif pour 

réaliser l’ensemble des actions du plan de gestion 2016-2020 a marqué sensiblement les actions liées 

à la mise en place d’indicateurs. Cette transition bouleversant les anciennes méthodes de travail est 

difficile à mettre en œuvre, puisqu’il faut à la fois assurer les suivis programmés et en même temps 

passer du temps à l’optimisation de ces suivis. Ce changement drastique de méthodologie risque de 

prendre plus de temps que prévu pour être réellement mis en place et devra être au cœur de la 

prochaine édition du plan de gestion. 

STRATEGIE 11 / / / /

STRATEGIE 12

83% 100% 100% 57%

80% 100% 80% 57%

100% / 100% /

STRATEGIE DE DERNIER RECOURS SI AUCUNE AMELIORATION DE LA 

GESTION HYDRAULIQUE NI DE LA QUALITE DES EAUX CONCERNANT LE 
DRAINAGE AGRICOLE N'EST CONSTATE

LIMITER L'IMPACT DE LA PECHE

OS.13. D’ici 2020, l’impact de la pêche reste limité sur la Réserve
O.22. Dès 2016, faire respecter les réglementations en vigueur concernant la 
pêche dans les étangs
O.23. D’ici 2017, une convention de pêche sur les Grandes Cabanes est établie

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE
100% 50% 33% 25%

100% 67% 50% 33%

100% 0% / /

/ / 0% 0%

STRATEGIE

/ 50% 100% /

/ 50% 100% /

100% 50% 50% 50%

/ 0% / /

100% 100% 50% 50%

100% 50% 50% 0%

100% 50% 50% 0%

OS.14. Déterminer l'état de conservation des sansouires et jonchaies
O.24. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation des sansouires et 
jonchaies sont mis en œuvre

O.25. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation des sansouires 
et jonchaies sont déterminés et une première ébauche de leurs seuils est établie

O.26. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation des 
sansouires et jonchaies sont affinés

ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE
OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en priorité 
aux enjeux de conservation et de gestion

SANSOUIRES ET JONCHAIES
INDICATEURS DE L'ETAT DE CONSERVATION

O.78.Tous les ans, au moins une activité de recherche reliée aux enjeux de 
conservation et de gestion est initiée ou en cours
OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que sur les 
espèces clés
O.79. Dès 2016, la liste des espèces à enjeux est validée et les protocoles de suivis sont 
mis à jour / élaborés
O.80. Dès que les protocoles sont disponibles et validés, le suivi des espèces à enjeu fort 
et majeur est mis en place
OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes
O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond favorablement 
aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la connaissance fondamentale
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En 2018, Silke BEFELD a entamé une formation concernant les syrphes. Malheureusement, les 

grèves des transports nous ont contraint à annuler la participation au second stage prévu en fin 

d’année 2019. Dès que possible nous étudierons la possibilité de l’utilisation des syrphes comme 

indicateur pour les pelouses notamment. Le travail réalisé par Nicolas BOREL en 2016-2017 doit 

nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre d’indicateurs et de suivis d’espèces. 

Un test de mise en place d’un suivi STOC a été réalisé sur les sites du Conservatoire du Littoral gérés 

par la SNPN, Vaccarès Grandes Cabanes et Vaccarès Romieu en 2018 et 2019. 

 

Des tests de pâturages ont été initiés sur le site Vaccarès Grandes Cabanes en 2019, mais la situation 

de sécheresse et le manque de nourriture pour les ovins nous a conduit à écourter le temps de 

présence des animaux. Cela risque de ne pas permettre le suivi de l’impact du pâturage sur ce secteur. 

Nous allons poursuivre cette collaboration avec l’éleveur ovin en 2020, avec la convention de 

pâturage établie, en espérant que cette année soit plus favorable. 

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE
100% 33% 50% 33%

100% 50% 100% 50%

100% 0% / /

/ / 0% 0%

STRATEGIE

/ 50% 100% /

/ 50% 100% /

100% 75% 50% 33%

/ 100% / /

100% 100% 50% 50%

100% 50% 50% 0%

100% 50% 50% 0%

PELOUSES
INDICATEURS DE L'ETAT DE CONSERVATION

OS.15. Déterminer l'état de conservation des pelouses
O.27. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation des pelouses sont mis 
en œuvre
O.28. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation des pelouses 
sont déterminés et une première ébauche de leurs seuils est établie

O.29. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation des 
pelouses sont affinés

OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes
O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond 
favorablement aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la 
connaissance fondamentale

ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE
OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en priorité 
aux enjeux de conservation et de gestion
O.78. Tous les ans, au moins une activité de recherche reliée aux enjeux de 
conservation et de gestion est initiée ou en cours
OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que sur les 
espèces clés

O.79. Dès 2016, la liste des espèces à enjeux est validée et les protocoles de suivis sont 
mis à jour / élaborés

O.80. Dès que les protocoles sont disponibles et validés, le suivi des espèces à enjeu fort 
et majeur est mis en place

STRATEGIE 13
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

/ 0% 150% 100%

/ 0% 100% /

/ / 100% 100%

/ / / /

/ 0% 0% /

/ / / /

/ / 100% /

/ / / /

RESTAURER LES PELOUSES

OS.16. D'ici 2030, les pelouses ont été restaurées et une population de lapin 
viable y est présente

Définir l'état de conservation et les besoins de restauration des pelouses, le cas 
échéant

O.30. D'ici 2017, des préconisations de gestion sont établies pour les pelouses et 
leur mise en œuvre est programmée

Communiquer sur les bonnes pratiques (lâchers cynégétiques)
O.36. D'ici 2020, les gestionnaires de terrains de chasse alentours ont été 
informés sur les risques liés aux lâchers cynégétiques

O.31. Dès 2018, les mesures de gestion des pelouses commencent à être mises en 
œuvre

O.32. Dès 2020, le développement arbustif est contrôlé sur les pelouses
Renforcer la population de lapin

O.33. D'ici 2018, un partenariat est mis en place avec la Tour du Valat (lapin)

O.34. En 2019, des enclos de reproduction de lapin ont été mis en place et sont 
fonctionnels

O.35. D'ici 2025, une population de lapin est installée sur les pelouses ciblées
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Le sujet des lapins a été évoqué à plusieurs reprises avec les partenaires. La mise en place de 

pâturage sur Vaccarès Grandes Cabanes sera accompagnée d’un suivi et d’exclos, permettant 

également une réflexion sur les lapins. 

 

Cette année, aucune action particulière n’a été menée concernant cette cible, en dehors d’une veille 

générale.  

 

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE
100% 0% 50% 33%

100% 0% 100% 50%

100% 0% / /

/ / 0% 0%

STRATEGIE

100% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0%

/ 0% 0% 0%

/ 0% / /

/ / 0% 0%

100% 50% 50% 0%

100% 50% 50% 0%

DUNES LITTORALES A JUNIPERUS PHOENICERA
INDICATEUR DE L'ETAT DE CONSERVATION

OS.17. Déterminer l'état de conservation des dunes à Juniperus phoenicea
O.37. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation des Dunes littorales à 
Juniperus phoenicea sont mis en œuvre

O.79. Dès 2016, la liste des espèces à enjeux est validée et les protocoles de 
suivis sont mis à jour / élaborés
O.80. Dès que les protocoles sont disponibles et validés, le suivi des espèces à 
enjeu fort et majeur est mis en place
OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes

O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond 
favorablement aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la 
connaissance fondamentale

O.38. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation des Dunes 
littorales à Juniperus phoenicea sont déterminés et une première ébauche de 
leurs seuils est établie

O.39. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation des 
Dunes littorales à Juniperus phoenicea  sont affinés

ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE
OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en 
priorité aux enjeux de conservation et de gestion
O.78. Tous les ans, au moins une activité de recherche reliée aux enjeux de 
conservation et de gestion est initiée ou en cours

OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que 
sur les espèces clés

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE
100% 67% 20% 67%

100% 100% 25% 100%

100% 0% / /

/ / 0% 0%

STRATEGIE

100% 100% / /

100% 100% / /

/ 0% 0% 0%

/ 0% / /

/ / 0% 0%

100% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0%

 LITTORAL
INDICATEUR DE L'ETAT DE CONSERVATION

O.78. Tous les ans, au moins une activité de recherche reliée aux enjeux de 
conservation et de gestion est initiée ou en cours
OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que 
sur les espèces clés

O.79. Dès 2016, la liste des espèces à enjeux est validée et les protocoles de 
suivis sont mis à jour / élaborés

O.80. Dès que les protocoles sont disponibles et validés, le suivi des espèces à 
enjeu fort et majeur est mis en place

OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes
O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond 
favorablement aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la 
connaissance fondamentale

OS.18. Déterminer l'état de conservation du littoral
O.40. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation du littoral sont mis en 
œuvre

O.41. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation du littoral sont 
déterminés et une première ébauche de leurs seuils est établie

O.42. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation du 
littoral sont affinés

ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE

OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en 
priorité aux enjeux de conservation et de gestion
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En 2019, peu d’actions étaient programmées concernant le littoral, en dehors du suivi du trait de 

côte. 

 

 

Le transfert du DPM au Conservatoire du Littoral n’est pas encore effectif. Nous maintenons nos 

activités de police et de surveillance du littoral sur la Réserve mais également sur le secteur de 

Beauduc et en collaboration avec le CD 13 et la commune concernant la plage est des Saintes-

Maries-de-la-Mer. 

 

Rien à signaler sur ce sujet en 2019. L’équipe reste en veille sur ces éléments. 

STRATEGIE
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

100% 92% 91% 100%

100% / / /

/ / / /

100% 86% 86% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% / /

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

O.47. D'ici 2018, une barrière DFCI fonctionnelle est installée à Rousty

O.48. Dès 2016 le bornage continue d'être entretenu
OS.20. Dès 2016, l'érosion des massifs dunaires reste limitée

LIMITER LE DERANGEMENT SUR LES DUNES ET LE LITTORAL

OS.19.  Dès 2016, le dérangement et les dégradations restent limités
O.43. Dès 2016, la RNNC continue de suivre le dossier de transfert du DPM au 

Conservatoire du Littoral

O.44. Dès 2018, les mesures exceptionnelles prévues en cas de nidification sont 

appliquées

O.45. Dès 2016 la RNNC participe activement à la gestion du littoral des Saintes-

Maries-de-la-Mer jusqu'au Grau de la Dent

O.46. Dès 2016, a minima l'interdiction de circulation sur la plage de la Comtesse 

est maintenue

STRATEGIE
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

200% / 100% 100%

100% / 100% 100%

100% / 100% 100%

/ 50% 50% 50%

/ 50% 0% 0%

100% 50% 100% 100%

100% 100% 100% /

100% 100% 100% /

REDUIRE LES POLLUTIONS D'ORIGINE MARINE ET LES RISQUES POTENTIELS

O.49. Dès 2016, la RNNC reste intégrée au programme POLMAR

O.50. D'ici 2018, un plan d'action "marée noire"est mis en place en interne 

OS.21. En cas de marée noire, toutes les mesures à notre disposition sont mises 

OS.22. D'ici 2022, la gestion des déchets liés à la pêche s'est améliorée

O.51. D'ici 2020, un travail de communication a été réalisé avec le PNRC 
concernant les déchets en mer

O.10. Dès 2017, au moins un chantier  de ramassage continue d'être organisé 
chaque année

OS.23. En cas d'échouage d'animaux marins, toutes les mesures à mettre en 
œuvre sont appliquées

O.52. D'ici 2018, un protocole relatif aux échouages d'animaux marins est établi 

et à disposition de l'ensemble de l'équipe
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Le projet de restauration des milieux de la Capelière initié depuis 2015 a permis d’aboutir à un 

système hydraulique plus cohérent et gérable. Il reste encore à affiner notre programmation de la 

gestion de l’eau sur ces marais pour remplir nos objectifs. Mais nous observons déjà la reconquête 

des marais par une végétation subaquatique ainsi que par les oiseaux d’eau. 

En ce qui concerne Salin de Badon, les actions d’entretien perdurent, mais un véritable 

questionnement concernant ce site doit être entrepris rapidement. Il avait fait l’objet de nombreuses 

discussions internes lors de l’élaboration du plan de gestion. Quelle gestion mener sur ce site ? Quelle 

cible de conservation privilégier ? Doit-on maintenir l’accueil du public ? Si oui, de quelle manière ? 

Une partie de ces questions devront trouver des réponses dans le cadre de l’étude sur la 

restructuration de l’accueil du public sur nos sites qui a débuté en 2019 et se poursuit en 2020. 

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE

100% 50% 50% 33%

100% 100% 100% 50%

/ 0% / /

/ / 0% 0%

STRATEGIE 16 

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% /

/ / 100% /

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% / 100% /

100% 100% 100% 100%

STRATEGIE 17

89% 100% 100% 100%

0% 100% 100% 100%

/ / / /

100% 100% 100% 100%

100% / / /

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% /

/ / 100% /

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% /

/ / / 100%

LA CAPELIERE ET SALIN DE BADON

INDICATEURS DE L'ETAT DE CONSERVATION

OS.24. Déterminer l'état de conservation des milieux de Salin de Badon et de la 
Capelière

O53. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation de la Capelière et Salin 
de Badon sont mis en œuvre

O.54. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation de la Capelière 
et Salin de Badon sont déterminés et une première ébauche de leurs seuils est 
établie

O.55. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation de la 
Capelière et Salin de Badon sont affinés

MILIEUX D'ORIGINE FLUVIO-LACUSTRE

ENTRETIEN DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DE SALIN DE BADON
OS.26. Dès 2019, Le système hydraulique de Salin de Badon est fonctionnel et 
maîtrisé
O.59. Dès 2016, l’entretien du système hydraulique de Salin de Badon continue 

d’être réalisé

O.60. Dès 2016, la RNNC participe à l'ensemble des réunions de l’ASCO du Japon

GESTION DES MILIEUX DE LA CAPELIERE ET DE SALIN DE BADON

OS.27. D'ici 2025, la gestion des marais doux permet l'accueil d'une population 

d'oiseaux d'eau diversifiée dont les espèces dépendent des saisons.

RESTAURER ET MAINTENIR EN BON ETAT LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA 
CAPELIERE ET DE SALIN DE BADON

RESTAURATION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA CAPELIERE

OS.25. Dès 2019, Le système hydraulique de la Capelière est fonctionnel et 

maîtrisé

O.56. Dès 2018, le volet hydraulique du projet de restauration de la Capelière est 

mis en œuvre
O.57. Dès que les travaux sont réalisés, les modalités d'entretien sont appliquées

O.58. Dès 2016, la RNNC participe à l'ensemble des réunions de l'ASA de l'Aube de 

Bouic

REOUVERTURE DES MILIEUX ET GESTION DES INVASIVES SUR LA CAPELIERE
O.66. D'ici 2018, le Tamarguiron est maintenu ouvert

O.67. Dès 2018, l'évolution de la roselière et des ligneux est contrôlée
O.68. D’ici 2020, l’expansion des  espèces envahissantes est contrôlée sur Salin 
de Badon et sur les canaux

MISE EN PLACE DE MODALITES DE GESTION POUR LES MARAIS DOUX
O.69. D'ici 2019, des modalités de gestion sont établies pour la Capelière et le 
Tamarguiron

REOUVERTURE DES MILIEUX ET GESTION DES INVASIVES SUR LA CAPELIERE
O.61. D'ici 2017, le pâturage équin est mis en place sur les marais de la Capelière

O.62. D'ici 2017, les filaires sur les pelouses de la Capelière sont arrachés
O.63. D'ici 2018, le projet de restauration de la Capelière est réalisé

O.64. Dès 2018, l'évolution de la roselière et des ligneux est contrôlée
O.65. D'ici 2020, la prolifération des espèces exotiques envahissantes est 
maîtrisée sur la Capelière

O.70. Dès 2019, les nouvelles modalités de gestion pour les marais sont mises en 
œuvre
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L’ensemble du travail sur la définition des indicateurs et sur le suivi d’espèces à enjeux doit encore 

être réalisé. Un effort devra être fait pour réaliser ces actions, bien que cette cible ne soit pas d’enjeu 

prioritaire. 

 

La réflexion autour des suivis des mares de la Réserve n’a pas encore abouti. Des projets menés par 

les botanistes de la Tour du Valat devraient nous aider à déterminer les enjeux liés aux mares et aux 

espèces inféodées. Un premier pré-travail d’identification des zones de présence de plantes 

patrimoniales (Riella helicophylla), qui sera à compléter, a cependant été réalisé en début d’année. 

 

Aucune action concernant les friches n’a été réalisée en 2019. Toutefois, la réflexion sur les pelouses 

et la mise en place de pâturage dans un but de gestion de milieu pourraient également concerner les 

friches. 

 

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

STRATEGIE
100% 50% 50% 33%

100% 100% 100% 50%

100% 0% / /

/ / 0% 0%

STRATEGIE

100% 50% 25% 100%

100% 50% 25% 100%

/ 0% 0% 0%

/ 0% / /

/ / 0% 0%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

O.73. D’ici 2020, les seuils des indicateurs de suivi de l’état de conservation des 
des roselières et boisements  sont affinés

ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE

OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en priorité 
aux enjeux de conservation et de gestion

O.78. Tous les ans, au moins une activité de recherche reliée aux enjeux de 
conservation et de gestion est initiée ou en cours

OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que sur les 
espèces clés
O.79. Dès 2016, la liste des espèces à enjeux est validée et les protocoles de 
suivis sont mis à jour / élaborés

LES ROSELIERES ET LES BOISEMENTS

INDICATEURS DE L'ETAT DE CONSERVATION

OS.28. Déterminer l'état de conservation des roselières et des boisements

O.71. Dès 2016, les suivis relatifs à l’état de conservation des roselières et 
boisements sont mis en œuvre
O.72. D’ici 2017, les indicateurs de suivi de l’état de conservation des des 
roselières et boisements sont déterminés et une première ébauche de leurs seuils 

O.80. Dès que les protocoles sont disponibles et validés, le suivi des espèces à 
enjeu fort et majeur est mis en place
OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes
O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond 
favorablement aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la 
connaissance fondamentale

STRATEGIE 18

100% 0% 0% 0%

100% 0% 0% /

/ / / 0%

OS.29. Les mares de la Réserve sont caractérisées et leurs potentialités 

s'expriment

O.74. D’ici 2019, la typologie des mares de la Réserve est établie, et des 
indicateurs d’état de conservation sont définis

O.75. Dès 2020, des suivis de l’état de conservation et des espèces à enjeux sont 
mis en œuvre sur les mares

LES MARES

AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR LE RESEAU DE MARES DE LA RESERVE

STRATEGIE 19

/ / / 0%

/ / / 0%

/ / / /

LES FRICHES

AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR L'EVOLUTION DES FRICHES 
D'AMPHISE ET DEFINIR LES MODALITES DE GESTION DES FRICHES 

D'AMPHISE
OS.30. Les potentialités écologiques des friches sont connues

O.76. D’ici 2020, la typologie des friches et leur évolution est établie, et des 
modalités de gestion sont définies

O.77. Dès 2020, des modalités de gestion sont mises en œuvre et des suivis de 
l’état de conservation et des espèces à enjeux sont réalisés sur les friches
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A.2.3 Les enjeux de connaissance et de recherche 

 

Quand l’équipe gestionnaire est sollicitée pour un programme de recherche, elle y répond 

favorablement. En 2019, quelques projets sont ainsi en cours concernant le territoire de la Réserve. 

Citons par exemple, la mise en place de mesures hydrauliques sur le Vaccarès dans le cadre d’une 

thèse à l’Université de Toulon, qui vient compléter le travail de modélisation engagé par la Tour du 

Valat, ou encore la poursuite des études sur l’impact des produits phytosanitaires sur les zostères 

avec l’Université de Toulouse, le projet du laboratoire MARBEC de Montpellier sur l’impact des 

phytosanitaires couplé à la salinité sur les épinoches. 

Par ailleurs, le travail de fond sur la gestion des bases de données a été poursuivi, le transfert 

progressif des données cartographique sur le logiciel QGIS avance. Un stage sera prévu en 2020 sur 

le sujet afin d’avancer sur le transfert des données spatialisées. 

Nous continuons également à participer à un grand nombre de réseaux dans lesquels nous mettons à 

disposition nos données. 

 

A.2.4 Les enjeux de pédagogie et d’ancrage territorial  

 

Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

/ / / /

/ / / /

100% 50% 33% 0%

100% 50% 33% 0%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

O.81. Dès 2016, lorsque les moyens sont disponibles, la RNNC répond 
favorablement aux sollicitations des chercheurs dans le domaine de la 
connaissance fondamentale

OS.34. Poursuivre et adapter la conservation, la gestion et la valorisation des 
données 

O.82. Optimiser la conservation et la gestion des données

O.83. Partager les connaissances acquises dans différents réseaux 
internationaux, nationaux, régionaux, locaux

OS.31. Développer les études, suivis et activités de recherche répondant en priorité 
aux enjeux de conservation et de gestion

OS.32. Poursuivre et compléter un programme de suivis et de surveillance sur les 
espèces et les habitats présentant un enjeu patrimonial fort ou majeur, ainsi que sur les 
espèces clés

OS.33. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les caractéristiques, le 
fonctionnement et l'évolution des écosystèmes.

déjà renseigné

déjà renseigné

STRATEGIE
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

95% 98% 93% 100%

75% 100% 88% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 96% 100%

100% 100% 100% 100%

/ / 0% /

/ / / /

100% 200% / /

DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET ASSURER L'ANCRAGE TERRITORIAL 
DE LA RESERVE

O.89. Dès 2019, la nouvelle stratégie de communication est appliquée
O.90. En 2017, réaliser des événements particuliers tout au long de l'année pour 
fêter les 90 ans de la RNNC

OS.35. La visibilité des activités de la Réserve et de la SNPN est améliorée au 
niveau local, régional et national 

O.84. Dès 2016, continuer de partager et valoriser nos connaissances sur le 
patrimoine naturel du site et à promouvoir la Réserve naturelle nationale de 
Camargue auprès des professionnels et scientifiques

O.85. Dès 2016, continuer de partager et valoriser nos connaissances sur le 
patrimoine naturel du site et promouvoir la Réserve naturelle nationale de 
Camargue auprès des institutionnels

O.86. Dès 2016, continuer de partager et valoriser nos connaissances sur le 
patrimoine naturel du site et promouvoir la Réserve naturelle nationale de 
Camargue auprès du grand public

O.87. Dès 2016, continuer de partager et valoriser nos connaissances sur le 
patrimoine naturel du site et promouvoir la Réserve naturelle nationale de 
Camargue auprès du grand public / des acteurs locaux

O.88. D'ici 2019, une stratégie de communication est élaborée
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Dans ce domaine, nous avons continué le travail réalisé jusqu’alors en participant toujours aux 

différents réseaux dans la mesure de nos disponibilités. 

Un important travail sur la restructuration de l’offre d’accueil du public a été initié, les recherches de 

financements entamées, l’étude a débuté en 2019 et devrait nous permettre de réelles avancées 

dans ce domaine que ce soit dans la gestion et la mise en place d’outils ou bien dans l’offre proposée 

au public. 

 

A.2.5 Les facteurs clés de la réussite  

 

Un travail conséquent a eu lieu dans ce domaine depuis 2019. Au-delà des actions quotidiennes, 

administratives et financières indispensables au bon fonctionnement, une restructuration interne à 

l’association nous a obligé à passer un temps non négligeable sur la mise en place de nouveaux outils, 

internes notamment.  

L’avancement sur la stratégie d’accueil va bientôt nous permettre de faire évoluer les fiches de 

postes et contrats du personnel lié aux missions d’accueil. 

Avec la pérennisation du poste de Christian DEMI comme agent technique, et le renfort d’un agent 

en CDD cet été, nous avons amélioré le travail d’entretien des locaux, ainsi que l’entretien des 

espaces ouverts au public. 

  

STRATEGIE
Actions 

engagées en 

2016

Actions 

engagées en 

2017

Actions 

engagées en 

2018

Actions 

engagées en 

2019

100% 91% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

STRATEGIE

73% 89% 95% 94%

100% 100% 100% 100%

/ 50% 100% 100%

67% 100% 100% 100%

90% 91% 91% 90%

STRATEGIE

96% 85% 76% 95%

96% 85% 76% 95%

ASSURER LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES CONCOURANT 
A LA GESTION DE LA RESERVE

OS.36. La gestion courante de la Réserve est assurée
O.91. Dès 2016, la gestion administrative de la Réserve continue d'être assurée 
et permet son bon fonctionnement

O.96. Dès 2016, la SNPN-RNNC assure l'encadrement des stagiaires
O.97. Dès 2016, la SNPN-RNNC assure la gestion du personnel
ASSURER LA GESTION ET L'ENTRETIEN DU MATERIEL, DES 
INFRASTRUCTURES ET DES LOCAUX

OS.38. Dès 2016, la gestion et l’entretien du matériel et des infrastructures 
permet de disposer de locaux fonctionnels et de matériels adaptés et respecte les 
principes de développement durable ainsi que les normes de sécurité.
O.98. Dès 2016, la SNPN-RNNC assure la gestion et le développement des 
infractructures et des outils en respectant les principes de développement 
durable ainsi que les normes de sécurité 

O.92. Dès 2016, la gouvernance de la Réserve est organisée

O.93. Dès 2016, la gestion financière de la Réserve continue d'être assurée et 
permet son bon fonctionnement

REPONDRE AUX BESOINS DE FORMATION ET D'ENCADREMENT DU 
PERSONNEL

OS.37. Dès 2016, l’encadrement du personnel continue de permettre à la 
structure de bien fonctionner et se fait dans le respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur.

O.94. Dès 2016, la SNPN-RNNC respecte le droit du travail et la Convention 
Collective de l'Animation
O.95. Dès 2016, la SNPN-RNNC évalue les risques et assure la sécurité des biens 
et des personnes
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B. Management et soutien 
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B.1. PERSONNEL 
L’équipe de salariés de la SNPN de Camargue (cf. Tableau 1) se compose de 10,6 ETP (Equivalents 

temps pleins) pour réaliser l’ensemble des missions telles que définies dans le Plan de gestion 2016-

2020 (Cheiron et Paix, 2016). 

Nous comptons toujours dans notre effectif Livia Vallejo, embauchée en Contrat à Durée 

Déterminée depuis le 15 septembre 2018, en remplacement de Véronique PALIARD en arrêt 

maladie.  

Cependant, l’équipe en place ne pouvant seule assumer totalement les travaux d’entretien en saison 

haute, nous avons fait appel cet été à un contrat à durée déterminée de trois mois en soutien aux 

référents pour la maintenance des infrastructures et les interventions sur le patrimoine naturel. 

Nom salarié(e) Fonction Remarques 

Anaïs CHEIRON Directrice Commissionnée 

Philippe VANDEWALLE Directeur adjoint Commissionné 

Silke BEFELD Chargée d'études scientifiques Commissionnée 

Benjamin BRICAULT Chargé de mission scientifique Commissionné 

Christian DEMI Agent technique 
 

Catherine DUBUIS Technicienne d'accueil 
 

François LESCUYER Garde Technicien Commissionné 

Emmanuelle MIGNE Chargée de mission scientifique 
 

Laurence MOYNE Hôtesse d'accueil Temps partiel 

Franck OSORIO Agent technique CDD du 2 juillet au 30 septembre 2019 

Véronique 

PALIARD/Livia VALLEJO 
Technicienne 

Livia VALLEJO en remplacement de 

Véronique PALIARD en arrêt maladie 

longue durée 

Maguelonne PORTAS 
Assistante administrative et 

financière  

TABLEAU 1 : EQUIPE SALARIEE EN 2019 

Cette équipe a bénéficié de l'assistance et de l'aide de : 

 Pierre FOULQUIER, agent d'accueil en CDD pour la journée du 28 avril 2019 ; 

 Thibaud KADEM, stagiaire en 3ème année de Licence Economie Gestion qui a mené à bien son 

sujet de stage : « Faire une étude de redéfinition de la stratégie d’accueil du public » ; 

 David VALLECILLO : en thèse sur la modélisation de la répartition spatio-temporelle des oiseaux 

en Camargue - un outil pour la gestion ; en collaboration avec la Tour du Valat ; 
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 De très nombreux et fidèles bénévoles (SNPN, Lycées agricoles, entreprises partenaires…) que 

nous remercions chaleureusement ici, cette aide nous étant précieuse et indispensable. 

B.1.1 Formations suivies en 2018 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 2) synthétise l'ensemble des formations suivies par l'équipe de la 

RNN de Camargue au cours de l'année 2019. 

Salarié(e) Dates Formation 
Organisme de 

formation 

Benjamin BRICAULT 
07 au 08 

janvier  
Sauveteur Secouriste du Travail  MSA 

Emmanuelle MIGNE  

20 jours du 14 

janvier au 15 

février 

Commissionnement Réserves 

Naturelles - espaces terrestres 
AFB  

François LESCUYER 23 au 24 mai 
Utilisation du logiciel OSCEAN et 

son volet nomade SONGE  
AFB 

Silke BEFELD  17 septembre 

« Life Marha : les espèces exotiques 

envahissantes des lagunes côtières 

méditerranéennes » 

AFB 

Benjamin BRICAULT 
23 au 27 

septembre 

Programmation des suivis sur un 

espace naturel : Module I du 

parcours « Concevoir, mettre en 

œuvre et valoriser des suivis 

d’espèces » 

AFB 

Benjamin BRICAULT 
15 au 16 

octobre 

« Life Marha : Utilisation de QGIS en 

appui à la cartographie de l’habitat 

lagune côtière » 

AFB 

Benjamin BRICAULT 
04 au 08 

novembre  

Méthodes de suivi des espèces : 

Module II du parcours « Concevoir, 

mettre en œuvre et valoriser des 

suivis d’espèces » 

AFB 

Maguelonne PORTAS 28 novembre  
Logiciel EBP Compta Pro 

Perfectionnement 
Sésame Gestion 

TABLEAU 2 : FORMATIONS SUIVIES EN 2019 
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B.2. BILANS FINANCIERS 

B.2.1 Subventions et aides accordées 

En 2019, le montant de la dotation globale accordée par la DREAL PACA s’est élevé à 480 786 € (cf.  

Figure 1). Ce montant, inchangé depuis 2014, inclut le fonctionnement et l’investissement. Cette 

somme a été versée à la SNPN en avril 2019. 

La Région Sud nous a accordé les subventions suivantes : 

Projets spécifiques  Montant  

Accueil du Public  20 000 € 

Chantier de Bénévoles  2 022 € 

Amélioration de la qualité des eaux du système Vaccarès  14 000 € 

Gestion des terrains du Conservatoire du Littoral  
(EMSC, Vaccarès Grandes Cabanes et Vaccarès Romieu)  

10 750 € 

Total subventions accordées Région Sud  46 772 € 

TABLEAU 3 : SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LA REGION SUD 

 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD 13) nous a octroyé les subventions suivantes : 

Fonctionnement Montant 

Accueil du Public 8 000 € 

Projets spécifiques Montant 

Chantier de bénévoles 4 000 € 

Gestion des terrains du Conservatoire du Littoral 
(EMSC, Vaccarès Grandes Cabanes et Vaccarès Romieu) 

10 750 € 

Total subventions accordées CD 13 22 750 € 

TABLEAU 4 : SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE 

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 campagne de 2017 à 2019 (dernière année). 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 DRDJSCS nous a apporté une aide de 1 400 € pour le chantier de bénévoles. 

WWF France : Notre participation à un projet financé par le WWF sur les Etangs et marais des salins 

de Camargue (EMSC) a débuté en 2015 comme convenu avec le Conservatoire du Littoral et les co-

gestionnaires : le PNR de Camargue et la Tour du Valat. Ce programme de restauration du 

fonctionnement hydraulique de ce site couvre deux phases (Phase I de 2014 à 2016 et Phase II de 

2017 à 2019). La phase II année 2 s’est terminée en juin 2019 pour laisser place à l’année 3 dès juillet 

2019. 

L’aide financière accordée pour ce programme s’est montée pour cette phase II année 2 à 13 984 €. 

Le versement a été effectué en juin 2019. 
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B.2.2 Autres produits reçus 

B.2.2.1 Redevance 

Depuis le 22 août 2018, sur le site Vaccarès Grandes Cabanes, une convention d’occupation 

temporaire d’usage halieutique portant sur le domaine public du Conservatoire du Littoral a été 

signée entre le pêcheur exploitant, le Conservatoire du Littoral et la SNPN Réserve de Camargue. Le 

montant de sa redevance annuelle s’élève à 5 548€. 

B.2.2.2 SNPN Camargue 

Ces produits correspondent pour l’essentiel aux entrées liées aux visites payantes de nos sites 

d’accueil (Capelière et Salin de Badon), nos prestations de sorties et initiation nature, aux cotisations 

et aux dons non fléchés. 

Se rajoutent également les produits liés à la vente de marchandise dans notre point d’accueil et 

boutique de la Capelière. Ils correspondent entre autres à des ouvrages naturalistes et divers objets 

« Souvenir ».  

Le total de ces produits s’élève à 80 789€ pour cette année 2019. 

Nous avons également reçu en janvier 2019 un don fléché de 20 000 € correspondant à notre projet 

de « Restructuration de la stratégie d’accueil du public ». Ce soutien financier nous a permis de 

réaliser la première phase de ce projet avec le lancement d’une étude complète (état des lieux, 

diagnostic, scenarios pour une nouvelle stratégie d’accueil du public…) par un prestataire extérieur. 

Le bilan de cette analyse sera rendu en juin 2020. 
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FIGURE 1 : REPARTITION DES PRODUITS EN 2019 
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B.2.3 Comptes-rendus financiers provisoires 

 

CHARGES    

 60. Achats  104 230 

Achat d'études et prestations de services  55 638 

Fournitures non stockables (eau énergie) 22 546 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 14 336 

Autres fournitures 11 710 

 61. Services extérieurs 39 540 

Locations  18 369 

Entretien et réparation  12 594 

Assurance 8 432 

Documentation  145 

 62. Autres services extérieurs 30 912 

Rémunérations intermédiaires et honoraires  5 819 

Publicité, publications 3 150 

Déplacements, missions 8 628 

Frais postaux et de télécommunications  8 059 

Services bancaires, autres  5 256 

 
63. Impôts et taxes 45 979 

Impôts et taxes sur rémunération  41 404 

Autres impôts et taxes  4 575 

 64. Charges de personnel 484 730 

Rémunération des personnels  334 884 

Charges sociales  133 118 

Autres charges de personnel 16 728 

  

65. Autres charges de gestion courante 0 

 
67. Charges exceptionnelles  11 851 

 68. Dotation aux amortissements, aux provisions 64 891 

 TOTAL DES CHARGES 782 133 
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PRODUITS    

 70. Ventes de produits finis et prestation de service 25 474 

Vente de produits finis et prestation de services  25 474 

 74. Subventions d'exploitation 598 942 

Etat 482 186 

DREAL PACA (Dotation globale)  480 786 

DRDJSCS - Chantier de bénévoles  1 400 

    

Région SUD  46 772 

Fonctionnement accueil du public  20 000 

Amélioration qualité des eaux du Vaccarès   14 000 

Chantier de Bénévoles  2 022 

Gestion terrains Conservatoire du Littoral  10 750 

    

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 22 750 

Fonctionnement accueil du public  8 000 

Chantier de bénévoles  4 000 

Gestion terrains Conservatoire du Littoral  10 750 

    

Etablissements publics 33 250 

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

    

Autres aides 13 984 

WWF 13 984 

 75. Autres produits de gestion courante 75 315 

Dont cotisations, dons manuels ou legs  25 352 

 77. Produits exceptionnels 6 900 

 78. Reprises sur amortissements, provisions  34 912 

 
TOTAL DES PRODUITS 741 543 

 

 

 

A noter : 

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



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 35 

B.2.4 Investissements réalisés 

B.2.4.1 Financement Conservatoire du Littoral 

PHARE DE LA GACHOLLE 

Depuis le 12 août 2016, date à laquelle le Conservatoire du Littoral a signé la convention de mise à 

disposition du site du Phare de la Gacholle, un programme de restauration et mise en valeur du site a 

démarré. Cette année les actions ont porté sur : 

 Huisseries Phase III : dernière année des travaux de reprise des menuiseries avec le 

remplacement de tous les volets ; 

 Travaux de réhabilitation Phase I suite à l’expertise réalisée : suite à la mission d’audit 

énergétique, architectural et environnemental menée par un groupe d’étude en 2019, deux 

opérations ont été effectuées. La première concerne le remplacement du système de production 

de chauffage et d’eau chaude sanitaire par une chaudière à granulés à bois. La seconde action 

s’est portée sur l’installation, pose et raccordement de toilettes sèches. 

SALIN DE BADON 

Le site de Salin de Badon est composé de plusieurs bâtiments bien distincts. Les travaux se sont 

orientés sur le garage avec le remplacement de son portail. 

VACCARES GRANDES CABANES 

Situé sur les 131 ha de ce secteur que gère la SNPN Camargue, se trouvait un bâtiment 

principalement constitué en pierre dit « la Maison du pêcheur » qui tombait en ruine. Afin de 

« renaturer » et valoriser cette zone humide, des travaux de démolition ont été effectués par une 

entreprise de BTP. 

 

PHOTOS 1 : AVANT/APRES LES TRAVAUX DE LA RUINE (PHOTO DE DROITE : M. BOUQUET) 

B.2.4.2 Financement Fondation du Patrimoine 

SUBVENTION 2018 « PROJET GLOBAL DE RESTAURATION DU SITE DE LA 

CAPELIERE » 

Cette année 2019 marque la dernière phase de cet ambitieux projet qui a débuté en 2016 sur les 

marais Sud et Nord de la Capelière. Ainsi, les derniers travaux ont porté sur la fin du décaissage d’une 

surface de 1,1 ha et le terrassement d’une butte de terre dans le marais Nord de la Capelière afin 

d’éradiquer la jussie, espèce exotique envahissante. 
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B.2.4.3 Financement Région Sud 

SUBVENTION 2017 «PROGRAMME D’EQUIPEMENTS ET D’AMENAGEMENTS 

RELATIF A L’ACCUEIL DU PUBLIC » 

Nous avons réalisé les derniers travaux de cette subvention d’investissement accordée en 2017. Ils 

concernent deux actions bien distinctes. La première, en partenariat financier avec la Fondation du 

Patrimoine porte sur la phase ultime des travaux de restauration des milieux naturels de la Capelière 

dans la zone du marais Nord. 

La seconde action, en partenariat financier avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,  

concerne la suite du réaménagement des bureaux et l’isolation du bâtiment de la Capelière. Nous 

avons remplacé une grande partie des fenêtres de la Capelière. 

Nous espérions pouvoir terminer ces travaux d’isolation du bâtiment de la Capelière, prévus en trois 

phases et dont les deux premières ont été réalisées. Malheureusement, notre dossier de demande de 

subvention d’investissement 2019 n’a pas été retenu pour la dernière phase. 

B.2.4.4 Financement Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

SUBVENTION 2017 «PROGRAMME D’EQUIPEMENTS ET D’AMENAGEMENTS 

RELATIF A L’ACCUEIL DU PUBLIC » 

Nous avons réalisé les derniers travaux de cette subvention d’investissement accordée en 2017 qui 

consiste à la suite du réaménagement des bureaux et l’isolation du bâtiment de la Capelière, en 

partenariat avec la Région Sud. Cette action s’est portée sur le remplacement d’une grande partie des 

fenêtres de la Capelière. 

PHOTO 2 : MARAIS NORD DE LA CAPELIERE 

ENVAHI PAR LA JUSSIE AVANT TRAVAUX 

PHOTO 3 : MARAIS NORD DE LA CAPELIERE APRES 

TRAVAUX 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 37 

 

PHOTO 4 : AVANT/APRES TRAVAUX 
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B.3. REUNIONS ET PARTENARIATS 
Les salarié(e)s de la Réserve naturelle nationale de Camargue ont participé, en 2019, à 163 réunions 

représentant 155 jours d'équivalent temps plein (ETP). La Figure 2 ci-dessous précise leur répartition 

par grande thématique (nomenclature RNF des domaines d’activité). Près des deux tiers des réunions 

sont consacrées au management, un dixième aux problématiques liées à la police et la surveillance et 

une part importante aux réunions avec les partenaires scientifiques portant sur des projets de suivi 

scientifique ou de recherches complémentaires. 

 

FIGURE 2 : REPARTITION THEMATIQUE DES PARTICIPATIONS AUX REUNIONS LIEES A LA GESTION DE LA 

RESERVE EN 2019 

Les réunions avec nos principaux partenaires représentent deux tiers (109 réunions) du nombre total 

de réunions annuelles (cf. Figure 3). Les principaux partenaires sont le Conservatoire du Littoral, les 

services de l'Etat, le Parc naturel régional de Camargue, la Tour du Valat ainsi que d’autres 

partenaires scientifiques, puis les différents services de police et le procureur de la République ainsi 

que les collectivités. 
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FIGURE 3 : REPARTITION DES REUNIONS EN FONCTION DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2019 
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B.4. CONSEIL DE DIRECTION 
Conformément à l'arrêté ministériel du 24 avril 1978, modifié le 12 septembre 1984, relatif aux 

modalités d'aménagement et de gestion de la Réserve naturelle nationale de Camargue, le Conseil de 

direction comporte deux collèges : des membres de droits et des membres nommés pour une durée 

de trois ans renouvelables. Il est présidé par le Préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant. Sa 

composition actuelle, figurant ci-dessous, a été fixée par le dernier arrêté ministériel en portant 

renouvellement, en date du 10 février 2017. 

B.4.1 Membres de droit 

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

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

Côte d’Azur, ou son représentant ; 

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

représentant ; 

 Le Maire d’Arles, ou son représentant ; 

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

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

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

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

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

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

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

représentant. 

B.4.2 Membres nommés pour une durée de cinq 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 ; 
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 Le Président du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP)1, 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. 

B.5. CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Chargé d'assister, à leur demande, le Conseil de direction, le gestionnaire de la réserve et les services 

de l'Etat, le Conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion et peut être sollicité sur toute 

question à caractère scientifique et technique concernant le territoire de la réserve et ses abords. 

Ses membres sont nommés pour une durée de cinq ans, leur mandat pouvant être renouvelé. 

Il est présidé par le Professeur François RAMADE, Président honoraire de la Société Française 

d'Ecologie et de la SNPN. Sa composition actuelle, figurant dans le Tableau 5 ci-dessous, a été fixée 

par le dernier arrêté préfectoral en portant renouvellement, en date du 23 juin 2016. 

 

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  

                                                      
 

1
 Ancien nom du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA) 
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NOM Prénom Spécialité 

ROCHE Hélène  Ecotoxicologie aquatique  

VELLA Claude Géologie / Géomorphologie 

TABLEAU 5 : MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Les Conseils scientifique et de direction de la Réserve naturelle nationale de Camargue se sont réunis 

le 11 avril 2019 au siège de la réserve. 

Ils ont été respectivement présidés par le Professeur François RAMADE et par Pascal BLANQUET 

(DREAL), représentant le sous-préfet d'Arles. 

Lors du Conseil scientifique, réuni le matin, la Directrice et les chargés de mission scientifique ont 

présenté un bilan synthétique des principaux résultats issus des suivis écologiques réalisés durant 

l'année 2018, principalement axé sur la cible de conservation « lagunes et baisses ». Après avoir 

dressé un état des lieux des éléments d'hydrologie (niveaux, salinités, gestion des pertuis…), les 

présentations ont abordé de façon plus approfondie les sujets suivants : modélisation de stratégies 

alternatives (présentation d'Olivier BOUTRON, Tour du Valat) et avancées des réflexions sur la mise 

en œuvre d'une gestion cohérente à l'échelle de la lagune. Les problématiques de qualité des eaux ont 

ensuite été abordées au travers des résultats de l'année sur la contamination des canaux et le suivi 

des herbiers de zostères puis d'un exposé d'Arnaud ELGER (Université de Toulouse) présentant les 

résultats de son étude ayant pour sujet « Dynamique des herbiers de zostères et contamination 

environnementale sur l'étang  du Vaccarès ». 

Une synthèse rapide des résultats concernant les dénombrements d'oiseaux d'eau sur le système 

Vaccarès et les évolutions sur trente années de suivi ont également été présentées, en lien avec les 

problématiques précédentes, suivie pour finir d'un point de débat sur l'état de conservation des 

pelouses. 

 

Le Conseil de direction s'est quant à lui tenu l'après-midi. La synthèse des travaux du Conseil 

scientifique réuni le matin a donné lieu à de riches débats entre les membres du Conseil, 

particulièrement sur les problématiques de qualité des eaux (contamination, salinisation…). 

Après un point reprenant les débats du matin sur la conservation des pelouses, une présentation plus 

globale (administration, finances, police et surveillance, travaux de gestion, animations…) du bilan 

d'activités annuel a permis également de nombreux échanges, en particulier sur le projet de 

restructuration de l'accueil et sur les problématiques de surveillance (développement du travail 

inter-polices). 
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PHOTO 5 : CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE  
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C. Surveillance du territoire et 
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C.1. AGENTS COMMISSIONNES, ORGANISATION DES 
MISSIONS DE POLICE 
En 2019, six agents ont assuré la surveillance de la RNN de Camargue. Tou(te)s sont 

commissionné(e)s aux titres des Réserves naturelles (espace terrestre), de la circulation des 

véhicules terrestres à moteur, de la protection de la faune et de la flore, de Garde du Littoral (et 

Garde particulier du Littoral). Trois sont commissionnés au titre de la chasse et de la pêche, l'un 

d'entre eux est par ailleurs commissionné au titre de la Loi sur l'Eau. 

Emmanuelle MIGNE, qui a pris ses fonctions en novembre 2018, a pu être commissionnée dès cette 

année, après une formation au commissionnement réussie tout début 2019 (cf B.1.1 Formations 

suivies en 2018, p.29). 

Le Tableau 6 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 - - 

François 

LESCUYER 
X X X X X  X 1994 - 2016 2012 - 

Emmanuelle 

MIGNE 
X X X X X X X 2019  2019   

Philippe 

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

TABLEAU 6 : COMMISSIONNEMENTS DES AGENTS DE LA RNN DE CAMARGUE (RNT : RESERVE NATURELLE 

ESPACE TERRESTRE, CHA : CHASSE, PEC : PECHE, FF : FAUNE FLORE, VTM : CIRCULATION DES VEHICULES TERRESTRES A 

MOTEUR, EAU : LOI SUR L’EAU, LIT : GARDE DU LITTORAL ET GARDE PARTICULIER DU LITTORAL, CRPV : BASE DE 

DONNEES DE GESTION DES PROCEDURES) 

En terme de compétences géographique, les commissionnements aux titres de Garde du Littoral et 

Garde particulier du Littoral 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). 

Suite à l'ordonnance du 11 janvier 2012 (restreignant les compétences géographiques des agents en 

place au strict périmètre de la réserve), une demande d'extension de compétences géographiques 

avait été déposée en 2017 pour chacun des agents commissionnés des réserves naturelles du 
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département (RNN de Camargue, RNN des Coussouls de Crau, RNN des Marais du Vigueirat et RNR 

de la Tour du Valat). Cette extension vise à retrouver une compétence en matière de police (Faune 

Flore, VTM, RNT) sur l'ensemble du département, et est en particulier important, en termes 

d'efficacité et de prévention, aux limites de la réserve. L'instruction de ces dossiers est finalisée pour 

deux agents (Silke BEFELD et Philippe VANDEWALLE) et l'extension au département effective. Elle 

reste à finaliser pour trois agents. Emmanuelle MIGNE, nouvellement commissionnée, est également 

compétente sur l'ensemble du département. 

Suite au redéploiement de nos efforts de surveillance mis en œuvre les années précédentes, nous 

avons continué à assurer l'ensemble des missions de police indispensables, en particulier durant tous 

les weekends de l'année, à l'occasion des sorties « scientifiques » sur le terrain, et, de façon 

ponctuelle, sur la semaine, en particulier lors de périodes sensibles et/ou sur des opérations ciblées. 

La veille juridique portant sur les nouveaux textes de loi, mise en place en 2017 ne peut actuellement, 

faute de temps, être réalisée. 

C.2. INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA RNN ET 
SUIVI DES PROCEDURES 
Suite aux contacts noués en 2017 avec les services de gendarmerie des transports, les procédures en 

la matière sont maintenant dressées et suivies (enquête, audition…) par les services de la Brigade de 

Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA, Marseille). 

En 2019, deux constats d'infractions pour survol à une altitude inférieure à l'altitude autorisée 

(article 6 de l'arrêté ministériel du 24 avril 1975) ont ainsi été transmis à la BGTA. 

Concernant la même problématique, une réunion avec l'ensemble des parties concernées a eu lieu fin 

avril 2019 sur la base de la sécurité civile de Garons, suite au malencontreux survol de la colonie de 

flamants roses de l'étang du Fangassier ayant conduit au printemps à l'abandon de la colonie. Cette 

prise de contact a donné lieu à la décision de tenter d'améliorer la protection réglementaire des 

zones concernées et/ou de renforcer les servitudes aéronautiques sur ces zones. Le dossier suit 

actuellement son cours au niveau des services de l'aviation civile, de la sécurité civile et de l'aviation 

militaire. 

Deux procédures de cinquième classe (procès verbal) ont été dressées par les agents de la RNN 

Camargue pour circulation de véhicule terrestre à moteur sur le territoire de la réserve. 

Un timbre amende (quatrième classe) a également été dressé pour atteinte aux végétaux et 

pénétration sur le territoire de la réserve. 

Hors RNNC, une procédure a été dressée avec nos collègues de la Tour du Valat pour chasse sur la 

réserve naturelle régionale de la Tour du Valat lors d'un contrôle effectué en partenariat. 

Aucune autre procédure n'a été dressée pour l'année 2019. 

Diverses autres infractions ont cependant été constatées, concernant essentiellement la divagation 

de chiens sur la digue à la mer (une dizaine d’infractions), la pénétration de personnes en dehors des 

zones autorisées (environ quinze infractions), la circulation de véhicules motorisés (une quinzaine 

d'infractions en limites immédiates de la réserve, outre celles ayant donné lieu à procédure), 

l'atteinte aux végétaux (cinq) et, de façon plus anecdotique, pour dépôt d'ordure, feu ou circulation 
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équestre sur le territoire de la réserve (une infraction). Après l’avoir fait cesser, chacune de ces 

infractions a donné lieu à un avertissement verbal des contrevenants. 

En matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, qui constituaient chaque année jusqu'au 

milieu des années 2010 l’essentiel des infractions donnant lieu à procès-verbal, le faible nombre 

d'infractions relevées et de procédures 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. 

L'un des agents commissionnés de la RNN Camargue a bénéficié en mai 2019 d'une formation à 

l'utilisation du logiciel « OSCEAN », outil de gestion des procédures amené à remplacer le logiciel 

actuel (CRPV). 

 

C.3. ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES LIEES A LA 
REGLEMENTATION 
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). 

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. Environ 500 mètres de ganivelles ont ainsi été remplacées 

au cours de l’été 2019, en particulier sur les massifs dunaires situés à l’ouest du littoral de la réserve. 

Les points essentiels concernant la réglementation figurent dans les documents d'information 

destinés au public, régulièrement mis à jour, et sont relayés selon les nécessités par les personnels 

chargés de l'accueil dans chacun de nos sites accueillant du public. 
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CARTE 3 : IMPLANTATION DES PANNEAUX DE REGLEMENTATION SUR LE LITTORAL DE LA RNN DE 

CAMARGUE 

C.4. PARTENARIATS ET ACTIONS CONCERTEES DE 
SURVEILLANCE 
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). 

Quelques tournées de surveillance ciblées (chasse) ont été opérées durant l'hiver avec nos 

partenaires commissionnés de la Tour du Valat et du Parc naturel régional de Camargue, sur 

l'ensemble des territoires concernés. 

Des échanges réguliers ont par ailleurs été initiés en 2019 entre les mêmes acteurs (agents 

commissionnés des espaces de Camargue). Deux demi-journées dans ce cadre ont permis d'échanger 

des renseignements en termes de surveillance, de partager des expériences et d'échanger sur les 

politiques pénales mises en place au sein de chacun des organismes. 

Durant la saison estivale, les tournées de surveillance (en commun avec les autres agents des 

organismes cogestionnaires) sont renforcées sur le site des EMSC. Une opération spécifique inter 

polices a en particulier été menée sur le site le 6 juillet 2019, avec le renfort des agents de l'ONCFS. 

Sur ce même site, la convention de chasse avec le groupe de chasse des Salins arrivant à terme, trois 

réunions (février, mars et mai) se sont tenues entre cogestionnaires, Conservatoire du Littoral et 

groupe de chasse pour aboutir à la signature d'une nouvelle convention (de deux ans) à l'été 2019. 
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Des opérations mutualisées avec nos collègues commissionnés du CD 13 ont également été réalisées 

à deux reprises (15 juin, 10 et 11 novembre) cette année, ciblées sur les manifestations taurines 

(abrivados) organisées sur leurs terrains et limitrophes du territoire de la RNN Camargue. Des 

réunions de préparation auxquelles nous participons avec les organisateurs (comité des fêtes, 

commune) sont dorénavant systématiquement tenues en amont de ces manifestations. 

Deux manifestations sportives, se déroulant en partie sur le territoire de la réserve de Camargue 

(digue à la mer et plage), dont l'organisation en partenariat est maintenant bien rodée, ont pu se 

dérouler sans incidents ou dérangement notables (« Grand Raid de Camargue » le 28 septembre, 

« Défi des plages » le 3 novembre). 

Une opération conjointe avec l'ONCFS, programmée pour l'ouverture de la chasse au gibier d'eau, n'a 

pu être menée à bien, faute de conditions de navigabilité adéquates. 

Outre les signalements opérés tout au long de l'année (cf. C.2. Infractions à la règlementation de la 

RNN et suivi des procédures, p. 46), nous avons poursuivi la collaboration initiée en 2018 avec la 

gendarmerie des transports aériens, avec une journée de surveillance spécifique sur le territoire de la 

réserve de Camargue qui s'est déroulée le 6 juillet 2019. 

Deux opérations de contrôle des pêcheurs professionnels sur le Vaccarès ont été réalisées par la 

Brigade fluviale et nautique de Marseille, avec le support logistique de la RNN Camargue. 

Des contrôles réalisés au printemps 2019 par la gendarmerie nationale, les douanes, un service de 

gendarmerie spécialisé, les services de l'Etat et le procureur de la République ont permis la 

découverte de produits phytosanitaires interdits dans deux exploitations camarguaises. Les 

procédures dressées en cette occasion devraient passer en audience courant 2020. 

Les réunions régulières mises en place depuis deux ans et réunissant sur des thématiques spécifiques 

en chaque occasion l'ensemble des agents commissionnés des réserves et les nombreux services de 

police agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, sous l'égide du procureur de la 

République de Tarascon ont été pérennisées. Les thématiques des survols illicites, de circulation de 

VTM, de l'organisation de chantiers de travaux d'intérêt général (TIG) au sein des espaces protégés, 

des dépôts de déchets illégaux ou de l'utilisation de produits interdits en lien avec les problématiques 

de pollution des eaux ont ainsi été traitées, entre autres, à l'occasion des trois réunions organisées en 

2019. Ces réunions régulières sont également l'occasion de faire le point sur les procédures en cours 

et d'organiser et planifier des missions inter-polices. Le procureur du tribunal de Tarascon ayant été 

muté en toute fin d'année 2019, nous espérons voir se pérenniser avec son successeur ces cellules 

inter polices de l'environnement, permettant l'organisation des contrôles, le suivi des dossiers et la 

mise en place fructueuse d'opérations conjointes. La plupart des opérations citées dans ce chapitre 

ont été organisées et menées tout ou partie dans ce cadre. 

Nous avons également sollicité et obtenu une entrevue avec le procureur, en dehors de ces réunions, 

visant à faire le point sur certaines procédures sensibles propres à la réserve de Camargue. 

Un agent de la RNN Camargue a en outre participé à une réunion des services régionaux de police de 

l'environnement initiée par le procureur général. 

Nous avons, enfin, poursuivi la démarche initiée également dans ce cadre en travaillant avec les 

services du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP, deux réunions) afin d'aboutir à la 

mise en place de chantiers de TIG sur la réserve de Camargue.  
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D.1. LA CAPELIERE 
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 généralistes et d’autres plus spécialisés, en 

ornithologie notamment. D’autres documents ou produits à la vente ont trait à la sensibilisation 

environnementale. Nous mettons également gratuitement à la disposition des visiteurs de la 

documentation touristique, comme par exemple un document cartographique sur « les balades 

naturalistes en Camargue ». 

Les visiteurs peuvent aussi visionner dans la boutique un diaporama numérique diffusant des photos 

en haute résolution prises dans la RNNC par Silke BEFELD. 

Pour les visiteurs munis de billets, la visite se poursuit par une exposition permanente sur l’histoire 

de la Camargue, ses milieux naturels et les problématiques liées à la gestion d'un espace protégé. 

Enfin, dans la salle de projection, nous proposons depuis 2017 la diffusion de films d’animation 

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). Ces films ont été élaborés dans le 

cadre des 90 ans de la Réserve. 

En sortant de l'exposition, 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 donnant sur des marais. Des chevaux y sont 

accueillis à l’année et des brebis y ont séjourné durant les mois de juin et juillet, augmentant l’attrait 

du site pour les visiteurs (cf.  

G.2. Salin de Badon, p. 77). Le sentier est accessible aux personnes à mobilité réduite sur environ la 

moitié du parcours. Des tables de pique-nique ombragées sont également à disposition 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. 

 

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. 

La Capelière est un site qui accepte la monnaie locale complémentaire, la Roue arlésienne, qui permet 

de valoriser les circuits courts de consommation et de promouvoir les activités locales. Ainsi, nous 

faisons partie d’un réseau local de prestataires acceptant toutes les roues de la région PACA, et 

sommes visibles des utilisateurs via le site internet dédié2. 

 

                                                      
 

2 https://larouearlesienne.org/ [consulté le 28 novembre 2019] 

https://larouearlesienne.org/
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Les droits d’entrée sont de 3 €. Il existe un demi-tarif pour les enfants (12-18 ans, les personnes au 

chômage et les étudiants). Les adhérents à la SNPN et les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. 

Le centre de la Capelière est ouvert comme suit : 

Période d’ouverture Jours et horaires d’ouverture 

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

Du 1er octobre au 31 mars 

Pendant les vacances scolaires 

Tous les jours sauf le mardi de 9h à 13h et de 14h à 17h 

Ouverture également le mardi aux mêmes horaires 

 

D.1.1 Fréquentation 

Cette année, nous comptabilisons 11 302 entrées sur le site de la Capelière (dont 87 % plein tarif, le 

reste en tarif réduit ou gratuit) (cf. Figure 4) et un total de 11 803 personnes comprenant les visiteurs 

qui ont été renseignés à l’accueil sans faire de visite. Le nombre d’entrées est en progression par 

rapport à 2018 pour lequel il s'élevait à 10 106 visiteurs (soit une augmentation d’environ 10 %). 

 

FIGURE 4 : NOMBRE DE VISITEURS MENSUELS A LA CAPELIERE 

L’analyse de la répartition par nationalité met en évidence, sans surprise, que les Français sont 

majoritaires parmi nos visiteurs avec 61 % du total des visiteurs (soit 7 211 visiteurs). Les visiteurs 

étrangers représentent donc 39 % du public et se répartissent ainsi : 13 % de visiteurs allemands, 6 % 

d’italiens, 4 % du Royaume-Unis, 3 % de Belgique et 13 % d’autres nationalités (cf. Figure 5). Bien que 

les visiteurs étrangers proviennent de 35 pays à travers le monde parmi lesquels la Chine, Israël, la 

République Tchèque et le Japon sont de plus en plus représentés à la Capelière, c’est essentiellement 

de l’Union Européenne qu’ils sont originaires. 
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FIGURE 5 : PRINCIPALES REPARTITIONS DES VISITEURS PAR NATIONALITE EN 2019 

Le nombre d’entrées à la Capelière connaît deux pics annuels, comme c’est le cas de manière générale 

dans notre territoire touristique (Bouches-du-Rhône Tourisme, 2014) : le premier a lieu au printemps 

(avril-mai) et l’autre en été (août). 

Si nous comparons les résultats de fréquentation en 2019 à la moyenne de fréquentation sur 18 ans 

et aux effectifs minimums atteints sur la période 2000-2018, nous constatons qu’en 2019 trois mois 

connaissent des fréquentations très basses voire les plus basses depuis 2000 (mai, juillet et 

décembre). Concernant le mois de décembre, cette fréquentation faible s’explique par la fermeture 

annuelle de la Capelière du 16 décembre à la fin mois. Pour le mois de juillet, deux raisons sont à 

mettre en avant : l’épisode caniculaire ce mois-là et l’absence de flamants roses entre le Vaccarès et 

le Fangassier, le flamant rose étant l’un des trois symboles touristiques en Camargue, recherché par 

les visiteurs, avec le cheval et le taureau. Pour le mois de mai, il est possible que l'assèchement pour 

travaux du marais Nord, ait eu un impact sur l'attrait du site pour les visiteurs naturalistes. 

L’augmentation de 10 % de la fréquentation par rapport à 2018 et le marais Sud ayant repris son 

aspect sauvage (photo) sont des signes positifs de nos investissements sur les marais de la Capelière. 

Nous espérons les mêmes effets suite aux travaux dans le marais Nord. 
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PHOTO 6 : LE MARAIS SUD EN 2019 : LES OISEAUX SONT DE RETOUR DANS LE MARAIS COMME EN 

TEMOIGNENT LES AIGRETTES ET CYGNES AU FOND ET LES SARCELLES D’HIVER AU PREMIER PLAN 

 

D.2. SALIN DE BADON 

D.2.1 Fréquentation du site 

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. Le droit d’entrée est le 

même que celui de la Capelière. Les visiteurs ont la possibilité d’avoir un tarif combiné à 4,5 € pour la 

visite des deux sites. 

Nous totalisons cette année 1 580 visiteurs sur le site de Salin de Badon (dont 15 % plein tarif, le 

reste tarif réduit ou gratuit) (cf. Figure 6). Ce chiffre présente une augmentation non négligeable de 

20 % par rapport à 2018. 
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FIGURE 6 : NOMBRE DE VISITEURS MENSUELS A SALIN DE BADON EN 2019 

La courbe de fréquentation de 2019 permet de noter deux pics d’affluence (ce qui est cohérent avec 

la fréquentation à la Capelière). Cependant, une différence apparaît : le second pic de fréquentation 

arrive en automne (octobre) et non durant l’été. Il est possible que ce pic corresponde à une 

fréquentation liée spécifiquement à un public ornithologique et non au grand public non spécialisé. 

Nous pouvons aussi noter cette année que, de janvier à mars, la fréquentation de Salin de Badon est 

supérieure à la moyenne de fréquentation sur la même période de 2000 à 2018. D’une manière 

générale, la fréquentation à Salin de Badon est liée aux mises en eau dans les marais et baisses. Entre 

juillet et septembre, les différents points d’eau étaient à sec, ce qui explique la faible fréquentation 

sur cette période. 

D.2.2 Fréquentation du gîte 

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

individuels naturalistes ainsi que les participants à nos chantiers (écoles, bénévoles). Cette année, 

nous comptons 1 790 nuitées payantes (dont 48 % plein tarif et 52 % tarif réduit) auxquelles 

s’ajoutent 317 nuitées gratuites liées au stage ornithologique et aux chantiers (cf. Figure 7). Parmi les 

usagers du gîte, beaucoup 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 (tarif 

adhérent). 

Cette année, un seul chantier de bénévoles d’été a eu lieu, durant lequel nous avons logé 

gratuitement les participants (11 personnes). Il s’est déroulé du 5 au 16 août 2019. 

Comme les années précédentes, la fréquentation du gîte connait deux pics d’affluence, l’un au 

printemps, l’autre en automne. A noter qu’en 2019, ce pic est légèrement décalé vers la fin de 

l’automne. 
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Le nombre de nuitées payantes est en hausse de 15 % par rapport à 2018 et reste stable par rapport à 

2017. Au regard des recettes, il s’agit d’une augmentation d’environ 25 % que l’on compare avec 

2017 ou 2018. 

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

semaine. 

 

FIGURE 7 : NOMBRE DE NUITEES PAYANTES ET GRATUITES PAR MOIS AU GITE DE SALIN DE BADON EN 2019 

 

D.3. PHARE DE LA GACHOLLE 
Le point d’accueil au Phare de la Gacholle, ouvert en septembre 2001, comprend une salle 

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

vue sur le cœur de la Réserve. La visite de l’exposition est gratuite. 

Il est ouvert tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires, de 11h00 à 17h00. En 2019, les 

permanences ont été assurées par 77 bénévoles, adhérent(e)s de notre association, suivant un 

planning fixé au semestre. Ceux-ci logent sur place. 

Comme chaque année, en guise de remerciement pour l’investissement des bénévoles, un repas 

organisé par la SNPN Camargue s’est tenu en décembre au phare, suivi d’une visite encadrée par des 

salariés de la RNNC à la rencontre des grues sur le territoire de la Réserve. 

Une nouveauté a été mise en place cette année pour les bénévoles du phare. Il s’agit d’une formation 

spécifique qui a pour but d’améliorer la qualité de leurs échanges avec le public accueilli en 

fournissant des informations techniques, écologiques, administratives, etc. mais aussi de rendre plus 

visible notre action de gestionnaire dans un contexte d’ancrage territorial. Cette formation, d’abord 
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prévue en juin, a été dispensée le même jour que le repas des bénévoles. Ayant un caractère 

obligatoire, elle sera proposée plusieurs fois par la suite. Pour cette première session de formation, 

une soixantaine de bénévoles ont participé. 

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 de notre point d’accueil atteint 

un total de 15 452 personnes, soit une légère augmentation par rapport à 2018. Depuis 2003, ce 

chiffre n’a cessé d’augmenter pour devenir stable depuis 2014. On s’aperçoit sur la Figure 8 que le 

nombre de visiteurs atteint trois pics de fréquentation : l’un au printemps (avril et mai dans une 

moindre mesure), un deuxième en été (juillet et août), et un troisième, plus faible, à l’automne durant 

les vacances de la Toussaint (octobre). 

 

FIGURE 8 : NOMBRE DE VISITEURS COMPTABILISES AU POINT D’ACCUEIL AU PHARE DE LA GACHOLLE EN 

2019 

Cette année, la fréquentation en août est en augmentation par rapport à 2018, mais le mois de juillet 

est moins fréquenté. Les conditions météo (canicule) de juillet en sont certainement responsables. 
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D.4. STRATEGIE D’ACCUEIL DU PUBLIC 
En 2018, nous avions lancé un projet de réflexion visant à redéfinir notre stratégie d’accueil du 

public. En 2019, plusieurs éléments participent à ce travail de réflexion : 

 Nous avons accueilli Thibaud KADEM, stagiaire de mi-avril à mi-mai. Son stage portait sur la 

participation à la redéfinition de notre stratégie d’accueil du public. En particulier, Thibaud a mis 

en place une enquête de satisfaction et d’image auprès des adhérents de la SNPN via un 

questionnaire en ligne pour lequel il y a eu un retour de 160 personnes (sur environ 2 000 

adhérents à la SNPN). Les questions portaient sur le profil des adhérents, les motifs qui les font 

visiter la RNNC, les moyens de communication qui leur ont permis de découvrir la RNNC, les 

forces et faiblesses de l’accueil sur nos sites et l’image qu’ils ont de la RNNC. De plus, une autre 

enquête a été mise en place à destination des visiteurs non adhérents, sur les sites de la Capelière 

et de la Gacholle avec le même type de questions. Au terme de son stage, Thibaud a pu faire des 

préconisations d’amélioration de l’accueil mais aussi de visibilité et de communication ; 

 Afin de mieux connaitre nos visiteurs, nous avons mis en place une enquête quotidienne depuis le 

mois de mai pour les visiteurs prenant un billet d’entrée pour la Capelière. Il s’agit d’avoir une idée 

1/ de l’origine de nos visiteurs, 2/ de la façon dont ils nous ont connus et 3/ du motif de leur visite. 

Nous avons ainsi questionné de fin mai à décembre 2019 un total de 4 819 personnes dont nous 

avons pu analyser les réponses. Cette enquête quantitative débutant fin mai, elle n’est pas 

représentative de l’ensemble des visiteurs annuels du site de la Capelière. En effet, les visiteurs 

de janvier à mai, ayant potentiellement des profils spécifiques (localisation géographique, type 

d’attrait, etc.), ne sont pas représentés dans cette étude. Il est donc important de prendre cela en 

considération dans les résultats qui suivent. 

1/ Nous pouvons vérifier la majorité de visiteurs français par rapport aux visiteurs étrangers, soit 

54 % de visiteurs français (contre 61 % avec l’enquête des nationalités en routine de la Capelière), 

et connaitre plus précisément leur région de provenance (cf. Figure 9). Concernant la répartition 

des différentes nationalités des visiteurs étrangers, nous retrouvons à peu près les mêmes 

proportions des nationalités les plus représentées à quelques petites différences près. Par 

ailleurs, il est vraisemblable que soient incluent dans les visiteurs français des visiteurs provenant 

de pays francophones. 
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FIGURE 9 : PROVENANCE PAR REGION DES VISITEURS FRANÇAIS A LA CAPELIERE DE MAI A DECEMBRE 2019 

Quatre régions ont principalement été représentées durant cette enquête: la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (PACA, 29 %), la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA, 21 %), la région 

Occitanie (14 %) et la région parisienne (11 %). Bien que ces résultats soient à compléter, on peut 

toutefois noter qu’afin d’améliorer la fréquentation de la Capelière, il peut être intéressant de 

focaliser nos actions de communication vers ces régions, ou au contraire de faire le choix de nous 

adresser à de nouveaux publics. 

2/ En ce qui concerne les moyens de communication qui ont permis aux visiteurs enquêtés de 

connaître le site, on peut noter que les guides touristiques papiers ont beaucoup plus d’influence 

que ce que l’on aurait pu imaginer à l’heure du numérique (cf. Figure 10). On peut aussi mettre en 

lumière l’importance de la fidélisation du public, puisque 17 % des visiteurs ayant répondu à 

l’enquête sont déjà venus à la Capelière. Internet et les panneaux routiers / le hasard arrivent 

ensuite comme principales sources d’information (environ 15 %). 
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FIGURE 10 : REPONSES A LA QUESTION OUVERTE : COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA CAPELIERE ? 

Nous pouvons en conclure que les visiteurs de la Capelière entre mai et décembre 2019 ont eu 

connaissance de la Capelière par des médias différents, qu’ils soient numériques, papier, humains, 

guidés par des professionnels du tourisme, etc. A noter que la question « Comment avez-vous 

connu la Capelière ? » était ouverte et que les réponses étaient quasi-exclusivement à une seule 

entrée. Ceci pourrait indiquer qu’il n’y a pas multiplication des moyens d’information par les 

visiteurs enquêtés et que ces outils de communication soient donc complémentaires. 

3/ Le motif principal de visite à la Capelière pour le public ayant participé à l’enquête est le 

tourisme, viennent ensuite les activités naturalistes, puis la balade dans la nature et la 

photographie (à égale proportion avec la pratique de l’ornithologie, Figure 11). Le terme 

« Tourisme » est ici employé comme « la visite d’un lieu peu ou prou connu des visiteurs ». Ainsi, la 

réponse « tourisme naturaliste » sera dépouillé en deux réponses : « Tourisme » + « activité 

naturaliste généraliste ». 

Avec les éléments récoltés dans cette enquête, nous pouvons dégager une tendance sur le public 

de la Capelière durant la période de mai à décembre. Il s’agit plutôt de personnes qui sont venues 

pour la première fois sur le site pour le découvrir (Tourisme). Parmi ces visiteurs, certains ont pu 

avoir  une autre activité sur le site (activité naturaliste, balade dans la nature, photo…). Il faut 

toutefois rappeler que cette enquête n’inclut pas les visiteurs entre janvier et fin mai. Il nous faut 

donc considérer ces résultats avec relativité. 
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FIGURE 11 : REPONSES A LA QUESTION OUVERTE : POURQUOI VISITEZ-VOUS LA CAPELIERE ? 

 Grâce aux dons récoltés en 2018 pour nous aider à redéfinir notre stratégie d’accueil du public, 

nous avons sélectionné le bureau d’études Echotone pour répondre à notre demande. Leur travail 

a débuté courant juillet avec la découverte des nos sites d’accueil du public et ceux pouvant 

potentiellement être ouverts au public, l’audit du personnel de la SNPN Camargue et la rencontre 

d’autres professionnels de notre territoire (offices de tourisme, espaces naturels accueillant du 

public…). 
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D.5. VISITES GUIDEES, SORTIES ET STAGES 

D.5.1 Visites guidées 

 Accueil de groupes à la Capelière et Salin de Badon : 15 demi-journées de visites guidées ont été 

réalisées en 2019, pour 190 étudiants et lycéens. Ces élèves suivent principalement des 

formations environnementales et/ou agricoles ; 

 Groupes d’adultes : Livia VALLEJO a animé une visite guidée pour un groupe de l’AFB (10 

participants) et pour une association naturaliste, Bures Orsay (16 participants) ; 

 Nous pouvons également noter une visite guidée pour un groupe familial d’une dizaine de 

participants. 

 

PHOTO 7 : VISITE GUIDEE AVEC DES ETUDIANTS EN ECOLOGIE (PHOTO : LIVIA VALLEJO / SNPN CAMARGUE) 

D.5.2 Stages de découverte ornithologique et des milieux 

naturels 

Cette année, seul le stage de printemps a pu être mené à bien, avec seulement huit participants. Il 

s’est déroulé du 9 au 12 mai, encadré par François LESCUYER. Il s’agit d’un stage de quatre jours en 

Camargue, dans les Alpilles et la Crau proposé chaque année, durant lequel les participants sont 

logés au gîte de Salin de Badon. Les déplacements se font en minibus. 

Le stage d’automne, exceptionnellement annulé en 2018, l’a été de nouveau en 2019 faute d'un 

nombre suffisant d'inscrits. 

Nous avons communiqué sur ces stages par voie numérique (sites partenaires, page Facebook, site 

web SNPN, lettre aux adhérents, etc.) et papier (Courrier de la Nature, Arles Info) notamment. Il 

semble que cette communication ne soit pas suffisante. Il nous faut donc réfléchir sur la pertinence 

de poursuivre sur ce modèle l'organisation et l'encadrement de ces stages si la demande n’est pas au 
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rendez-vous et, surtout, sur la stratégie à développer en terme de communication pour trouver un 

nouveau public. 

D.5.3 Sorties thématiques 

Des sorties mensuelles sont proposées aux adhérents de la SNPN tout au long de l’année sauf en 

juillet et août. Elles sont encadrées par un(e) salarié(e) de la SNPN Camargue ou par un adhérent 

bénévole. La majorité des sorties se déroule sur le territoire de la Réserve, les autres sont 

généralement organisées dans différents espaces naturels camarguais qui nous ouvrent 

gracieusement leurs portes. 

Jusqu’en 2018, les sorties proposées par la SNPN Camargue, environ une fois par mois, n’étaient 

ouvertes qu’aux adhérents de la SNPN et gratuites. Pour des raisons de diminution du nombre de 

participants à ces sorties depuis deux ans, avec pour conséquence plusieurs annulations, nous avons 

décidé d’ouvrir ces sorties au grand public en 2019. Nous avons jugé pertinent de les rendre payantes 

pour ce public à hauteur de 8 € par personne, les adhérents conservant la gratuité. Cet élargissement 

de public a aussi pour objectif d’amener de nouveaux adhérents. 

Ainsi, nous avons réalisé en 2019 quatre sorties mensuelles thématiques (janvier, février, avril et 

décembre) et en avons annulée une en octobre faute d’inscrits (météo peu propice). 

D.5.4 Sorties pour les nouveaux adhérents 

Déjà proposées dans le passé, nous avons remis en place des sorties spéciales pour souhaiter la 

bienvenue à nos nouveaux adhérents. Deux sorties leur ont été consacrées en 2019, l’une au 

printemps et l’autre à l’automne. Il s’agit de faire découvrir une partie de la RNNC que gère la SNPN. 

Cette année, nous avons fait connaître Amphise, son site archéologique et Salin de Badon. Douze 

personnes y ont participé. 

D.5.5 Sortie de prestige 

En début d’année 2019, quand nous avons fait le choix d’ouvrir au grand public nos sorties 

mensuelles, s’est posée à nous la question de l’avantage spécifique pour les adhérents de la SNPN. 

Ainsi, nous avons réfléchi à une sortie annuelle dédiée aux adhérents et qui sortirait de l’ordinaire : 

une sortie de « prestige ». 

Nous avons proposé cette nouveauté le mercredi 25 septembre. Le choix d'un jour en semaine était 

guidé par la nécessité d’éviter de trop nombreuses demandes d’inscription pour une visite limitée à 

20 personnes. Ainsi, au cours de cette sortie, encadrée par François LESCUYER et Christian DEMI, 

nous avons mené les participants aux Bois des Rièges. 
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PHOTO 8 : DEPART DU PHARE DE LA GACHOLLE POUR LA SORTIE DE PRESTIGE (PHOTO : JOHN LEUNENS)  
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E.1. VIDEOS ET RADIOS 
Cette année, la SNPN Camargue a participé aux reportages pour les grandes chaines 

nationales suivants : 

 « Comment gérer durablement la vie sauvage dans un milieu artificialisé », paru le 15 juin dans 

l’émission PrioriTerre sur France 33. Ce reportage est consacré exclusivement à la Réserve 

naturelle de Camargue ; 

 « Interdire l’accès tout en accueillant le public », paru le 22 juin dans l’émission PrioriTerre sur 

France 34. Ce reportage est consacré exclusivement à la Réserve naturelle de Camargue ; 

 « Le parc naturel régional de Camargue », paru le 6 novembre dans l’émission Chroniques 

Méditerranéennes [Nature] sur France 35. Ce reportage montre des images de la digue à la mer, 

du phare de la Gacholle ainsi que d’une partie des EMSC ; 

 « Le retour à l’état sauvage des Salins-de-Giraud en Camargue », paru le 27 novembre dans le 

journal de 20h de TF16. Ce reportage traite notamment des EMSC. 

Le 18 novembre, en plus du tournage de TF1 ayant abouti au reportage sur les EMSC (cf. ci-dessus), la 

SNPN Camargue participait également à un reportage de France 2 (pour le journal de 13h) et de 

France Inter (pour l’émission « CO2 mon amour ») à paraître ultérieurement. 

 

E.2. PRESSE ET LIVRES 
En 2019, un article est paru sur la Réserve naturelle et deux articles sur les EMSC : 

 En mai, le magazine A.S. Magazine publiait un article intitulé « Au cœur d’une nature protégée – 

Les réserves naturelles » dans lequel la Réserve naturelle nationale de Camargue était l’une des 

cinq réserves à l’honneur ; 

 Le 1er octobre, France 3 écrivait un article numérique7 sur la cogestion des EMSC ; 

 Dans le dernier numéro de l’année, en décembre, Arles Info, dans un dossier de trois pages, 

explique aux arlésiens la cogestion des EMSC. 

 

 

 

                                                      
 

3 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/prioriterre-reserve-nationale-camargue-
comment-gerer-durablement-vie-sauvage-milieu-artificialise 1685658.html [consulté le 28 novembre 2019] 
4 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/prioriterre-reserve-nationale-camargue-
interdire-acces-accueillant-public-1689272.html [consulté le 28 novembre 2019] 
5 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/chroniques-mediterraneennes/parc-naturel-regional-
camargue-chroniques-mediterraneennes-nature-1745861.html [consulté le 28 novembre 2019] 
6 https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-retour-a-letat-sauvage-des-salins-de-giraud-en-camargue-84865918.html [consulté le 4 décembre 
2019] 
7  https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/parc-regional-camargue-apres-industrie-
du-sel-restauration-habitat-naturel-centaines-especes-1730291.html [consulté le 28 novembre 2019] 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/prioriterre-reserve-nationale-camargue-comment-gerer-durablement-vie-sauvage-milieu-artificialise
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/prioriterre-reserve-nationale-camargue-comment-gerer-durablement-vie-sauvage-milieu-artificialise
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/prioriterre-reserve-nationale-camargue-interdire-acces-accueillant-public-1689272.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/prioriterre-reserve-nationale-camargue-interdire-acces-accueillant-public-1689272.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/chroniques-mediterraneennes/parc-naturel-regional-camargue-chroniques-mediterraneennes-nature-1745861.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/chroniques-mediterraneennes/parc-naturel-regional-camargue-chroniques-mediterraneennes-nature-1745861.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-retour-a-letat-sauvage-des-salins-de-giraud-en-camargue-84865918.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/parc-regional-camargue-apres-industrie-du-sel-restauration-habitat-naturel-centaines-especes-1730291.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/arles/parc-regional-camargue-apres-industrie-du-sel-restauration-habitat-naturel-centaines-especes-1730291.html
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E.3. EVENEMENTIEL 
Comme tous les ans, nous avons participé aux différents événements nationaux, régionaux ou 

locaux : 

 Journées Européennes du Patrimoine, Journée Mondiale des Zones Humides, Fête de la Nature, 

etc. : gratuité accordée à tous les visiteurs fréquentant la Capelière et/ou Salin de Badon au cours 

de ces trois week-ends. Nous avons organisé durant ces événements une sortie découverte dans 

la Réserve, sur le site des EMSC ou encore dans les Alpilles pour la Nuit de la Chouette ; 

 

PHOTO 9 : SORTIE A SALIN DE BADON POUR LES JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE SUR LES TRACES 

DES ANCIENNES SALINES (PHOTO : LIVIA VALLEJO / SNPN CAMARGUE) 

 Festival de la Camargue et du Delta du Rhône (du 3 au 9 mai 2019) : réalisation d’une sortie 

archéologique sur Amphise, animée par Otello BADAN, et d’une sortie à la découverte des chants 

d’oiseaux à la Capelière, encadrée par Pierre FOULQUIER ; 

 Fête des associations d’Arles, le dimanche 15 septembre : grâce au soutien de bénévoles au cours 

de la journée, nous avons tenu un stand informatif sur la SNPN et la Réserve de Camargue. Nous 

avons utilisé les différents supports de communication que nous avions créés à l’occasion des 90 

ans de la Réserve et qui ont assuré une très bonne visibilité de notre stand au cours de cet 

événement. Une centaine de personnes ont été sensibilisées au cours de la journée. 

L’emplacement qui nous avait été octroyé cette année était assez écarté des principaux axes 

d'affluence et notre stand très peu visible. Ainsi, nous n’avons pas pu accueillir le public dans les 

meilleures circonstances. Nous serons vigilants pour les années à venir quant à l’emplacement qui 

nous sera proposé. 

 Festival Paroles Indigo : une lecture poétique et musicale a eu lieu le dimanche 3 novembre 2019 

au phare de la Gacholle, avec 50 personnes présentes. 
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PHOTO 10 : LECTURE AU PHARE DE LA GACHOLLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL PAROLES INDIGO (PHOTO : 

LIVIA VALLEJO / SNPN CAMARGUE) 

 

E.4. DIFFUSION DE DOCUMENTS 
Les dépliants suivants sont distribués gratuitement aux visiteurs sur le site de la Capelière, au point 

d’accueil du phare de la Gacholle ainsi que dans les offices du tourisme et les hôtels d’Arles et des 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Ils sont également disponibles dans d’autres lieux accueillant du public 

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

Nous proposons et rééditons : 

 Réserve Naturelle de Camargue ; 

 Dépliant d’information de la SNPN ; 

 Feuillet de présentation des trois sites d’accueil ; 

 « La Capelière » ; 

 « Salin de Badon » ; 

 « de la digue … à la mer » ; 

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

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

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

postales estampillées « Réserve Nationale de Camargue ». 
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E.5. COMMUNICATION NUMERIQUE 

E.5.1 Site web 

Tout au long de l’année 2019, 19 articles ont été publiés sur le site web de la Réserve de Camargue8, 

accompagnés par 16 évènements figurant dans l’agenda de la SNPN. 

Les actualités et évènement ajoutés concernent les dénombrements mensuels des oiseaux d’eau, 

l’annonce d’évènements (sorties natures de la SNPN), le compte-rendu de manifestations diverses 

(Fête des associations, chantier de bénévoles d’été, etc.) et de certaines de nos actions. 

Le service d’analyse d’audience de site web Google Analytics permet la visualisation des statistiques 

liées aux visites et dont certaines vous sont présentées ci-dessous. 

Nom de page Pages vues % du total 

www.snpn.com 15 846 11,85 

www.snpn.com/reservedecamargue 13 677 10,23 

www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir 4 878 3,65 

www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu 4 802 3,59 

TABLEAU 7 : STATISTIQUES PAR PAGES EN 20199 

Il ressort de l’analyse des statistiques par pages (cf. Tableau 7) que la page d’accueil de la Réserve de 

Camargue, avec ses 13 677 vues (correspondant à 10,23 % des pages vues) a été la seconde page la 

plus visitée de l’ensemble du site web de la SNPN, après la page d’accueil du site10 (avec 15 846 vues, 

soit 11,85 % des pages vues). La troisième page la plus vue, avec 4 878 vues (3,65 %) est également 

associée à la Réserve de Camargue et concerne plus spécifiquement la découverte de la réserve11. La 

page d’accueil de la Réserve du lac de Grand-Lieu arrive ensuite avec 4 802 vues (3,59 %). 

 

Nom de l’URL Pages vues % du total 

/reservedecamargue/ 30 126 22,54 

/ 15 846 11,85 

/la-snpn/ 10 996 8,23 

TABLEAU 8 : STATISTIQUES PAR URL EN 201912 

En analysant les statistiques par URL de niveau 1 (avec toutes les pages de la Réserve de Camargue 

rassemblées dans /reservedecamargue), les pages de la Réserve de Camargue ont été vues 30 126 

                                                      
 

8 http://www.snpn.com/reservedecamargue [consulté le 6 janvier 2020] 
9 Chiffres en date du 6 janvier 2020 
10 http://www.snpn.com [consulté le 6 janvier 2020] 
11 http://www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir [consulté le 6 janvier 2020] 
12 Chiffres en date du 6 janvier 2020 

http://www.snpn.com/reservedecamargue
http://www.snpn.com/
http://www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir
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fois, soit 22,54 % du total de pages vues sur l’ensemble du site (133 671). Ce qui en fait le chemin 

principal d’accès sur le site de la SNPN et correspond à environ 2 511 pages vues par mois (cf. 

Tableau 8). 

Concernant les actualités, les trois les plus consultées relatives à la Réserve de Camargue ont été 

l’offre de stage en Master 2 sur les canards, l’annonce des sorties 2019 et la cartographie sur 

l’évolution du trait de côte (actualité de 2018). 

Les visiteurs du site web arrivent principalement depuis le moteur de recherche Google, puis par le 

site web du PNR de Camargue13. 

E.5.2 Page Facebook 

Ouverte depuis 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 201914 : 

 102 publications, soit une moyenne de pratiquement 2 publications par semaine ; 

 4 314 mentions « J’aime la page », soit 965 nouveaux fans en 2019 ; 

 334 248 personnes atteintes cumulées sur l’année, soit 3 277 personnes atteintes en moyenne 

par publication, avec un maximum de 25 191 personnes atteintes pour une publication ; 

 2 646 partages de nos publications… 

L’année 2019 a été marquée par un changement dans l’animation de la page Facebook pouvant 

expliquer certains de ces chiffres, et notamment le nombre de publications en baisse. Ce changement 

résulte d’un manque de disponibilité pour l’animation et de la disponibilité des photos d’illustration 

de la Réserve, éléments centraux de la Page. 

Cependant, si l’augmentation annuelle des fans n’est pas aussi importante que les années 

précédentes, elle reste convenable au regard de l’activité de la Page. Comme les années précédentes, 

on constate quelques pics d’augmentation à associer au contenu des publications correspondantes : 

 en mars, des photos des sentiers et marais de Salin de Badon ainsi que celles de la formation des 

dunes du littoral de la Réserve ; 

 mi-mai, les photos des chevaux Camargue et des hérons gardes-bœufs à la Capelière. Ces photos 

ont obtenu le record annuel de personnes atteintes avec 25 191 personnes ; 

 fin septembre, la photo du mois du balbuzard pêcheur sur le Vaccarès ; 

 fin novembre, la photo du mois de la « danse » des aigrettes garzettes. 

                                                      
 

13 http://www.parc-camargue.fr/ [consulté le 6 janvier 2020] 
14 Chiffres en date du 6 janvier 2020 

http://www.facebook.com/reservedecamargue
http://www.parc-camargue.fr/
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FIGURE 12 : EVOLUTION DU NOMBRE DE FAN DE LA PAGE FACEBOOK EN 2019 

 

 

FIGURE 13 : PUBLICATION FACEBOOK 
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F. Création et maintenance 
d’infrastructures d’accueil 
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F.1. LA CAPELIERE 
Comme les années précédentes, nous avons poursuivi l’entretien et l’amélioration des 

infrastructures d’accueil extérieures : sentiers, observatoires, aire de pique-nique. 

Le renforcement de l’équipe par l’embauche d’un agent technique en CDD de 3 mois (juillet à 

septembre) nous a permis d’améliorer l’entretien du sentier et les conditions d’accueil du public dans 

les espaces extérieurs. 

Nous avons continué l’amélioration des réseaux électriques, téléphonique et intranet, et optimisé les 

différents câblages nécessaires. 

 

En partenariat avec un chantier-école du 

lycée agricole de Rivesaltes et le cours 

Diderot d’Aix-en-Provence, nous avons 

continué l’entretien de la bande de 

roulement pour personnes à mobilité 

réduite sur une partie du sentier de la 

Capelière. Pour la première fois, nous 

avons testé l’utilisation d’un géotextile afin 

de limiter la repousse de végétaux et de 

mieux stabiliser le matériau de revêtement 

naturel (clapissette), tout en permettant un 

meilleur écoulement  de l’eau de pluie. 

La poursuite de la collaboration avec le 

lycée agricole la Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue, nous a également permis d’aménager des plages 

d’ensoleillement pour les cistudes d’Europe le long du sentier et de limiter la repousse de baccharis 

avec la participation d’un chantier-école d’élèves de terminale GMNF. 

 

F.2. SALIN DE BADON 
Comme pour la Capelière, le renforcement de l’équipe par l’embauche d’un agent technique en CDD 

de trois mois (juillet à septembre) nous a permis d'améliorer l'entretien des sentiers ouverts au 

public, des parkings visiteurs et de procéder à différents aménagements extérieurs. 

Le partenariat reconduit avec la Maison d’arrêt de Nîmes nous a également aidés en ce sens. En effet, 

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

l’entretien du chemin carrossable d’accès par les visiteurs fin mars - début avril. 

La poursuite et l’amélioration de l’entretien du gîte (peinture, plomberie, petites menuiseries, 

remplacement des toiles de moustiquaire…) a permis d’améliorer le confort des visiteurs. L’entretien 

des espaces extérieurs aux abords du gîte et des panneaux solaires a également été effectué tout au 

long de l’année. 

Le portail du garage a été remplacé par un portail neuf à l’aide de financements du Conservatoire du 

Littoral. 

PHOTO 11 : AMENAGEMENT DU SENTIER DE LA 

CAPELIERE 
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F.3. PHARE DE LA GACHOLLE 
En 2019, troisième et dernière phase du remplacement des menuiseries du bâtiment d’habitation, 

des fenêtres, volets et moustiquaires (financement CdL). Ces travaux améliorent les conditions 

d’hébergement des bénévoles assurant la permanence de l’accueil au phare et participent à une 

meilleure performance thermique du logement. 

Suite à l’audit énergétique, architectural et environnemental mené en 2018, nous avons mené à bien 

la première phase des travaux préconisés avec le remplacement de l’ancienne chaudière à gaz de 

l’habitation par une chaudière à granulés de bois qui produit également l’eau chaude sanitaire 

(financement CdL). 

Nous avons également remplacé les toilettes « classiques » de l’habitation par des toilettes sèches 

afin d’économiser la faible ressource en eau de ce site, issue uniquement d’une citerne de 

récupération d’eau de pluie (financement CdL). 

Nous poursuivons l’entretien et l’amélioration extérieurs et intérieurs et des équipements d’accueil 

du public. 

 

F.4. VACCARES GRANDES CABANES 
Nous avons fait procéder à la démolition et l’enlèvement des « ruines » d’un bâtiment, sans 

intérêt patrimonial, qui menaçait de s’écrouler et n’avait plus de fonctions (financement CdL). 

Il s’agissait très certainement du rendez-vous de chasse du site. 

Le nettoyage de ce site s’est poursuivi par l’enlèvement des matériaux ferreux par une entreprise 

qualifiée. 

 

PHOTOS 12 : RUINE SUR LE SITE VACCARES GRANDES CABANES AVANT/APRES DEMOLITION (PHOTO DE 

DROITE : M. BOUQUET) 

 

F.5. AUTRES TRAVAUX 
Comme pour les années passées, un travail continu d’entretien, de peinture, de coupe de végétaux, de 

remplacement de divers petits équipements cassés, abîmés ou en panne a été mené tout au long de 

l’année. Un travail quotidien qui demande compétence et polyvalence à notre (trop) petite équipe 
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technique motivée. Un curage du canal du port permettant l'accès en bateau au Vaccarès a été réalisé 

comme chaque année. 

 

F.6. EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES, MATERIELS DE 
TRANSPORT ET OUTILLAGES ACQUIS 
Dans le cadre des subventions Agence de l’Eau et Région Sud concernant le programme 2017-2019 

« Amélioration de la qualité des eaux du système Vaccarès », nous avons acquis cette année quatre 

enregistreurs de niveau de nappes et conductivité, de marque OTT CTD. Ce matériel scientifique 

permet de mesurer les niveaux d’eau, la conductivité et la salinité, et ainsi de réaliser une partie de 

nos suivis liés à l’hydrologie. 

Pour poursuivre la réalisation de ce suivi scientifique concernant l’étude de la qualité des eaux du 

système Vaccarès, nous nous sommes équipés d’une bombe à immersion. C’est un appareil qui 

permet de prélever un échantillon d’eau à une profondeur souhaitée et bien précise. 

Dans le cadre de nos missions scientifiques, nous avons acquis cette année une loupe trinoculaire 

permettant aux chargés de mission scientifique et à la chargée d’étude de réaliser la détermination et 

la photographie de taxons (faune benthique, entomofaune, etc.). 

Dans le cadre de nos missions de police et de surveillance mais aussi d’entretien du patrimoine 

naturel, les agents de la Réserve sont amenés à se déplacer dans des zones difficilement accessibles à 

de simples véhicules routiers (chemins de terre non carrossables, digue à la mer, plage, route très 

abimée...). C’est pourquoi notre véhicule 4x4 est indispensable pour mener à bien ces opérations. 

Malheureusement, tombé en panne à plusieurs reprises lors de différentes interventions sur le 

terrain, nous avons décidé de le remplacer pour un modèle équivalent. 

Pour permettre une meilleure gestion de l’entretien des sentiers ouverts au public, nous nous 

sommes outillés d’un nouveau taille-haie. 

Enfin, nous nous sommes pourvus d’un nouvel ordinateur portable. 
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G.1. LA CAPELIERE 
En 2018, nous avions conventionné avec un éleveur ovin et renouvelé la convention de l’éleveur 

équin pour la mise en place d’un programme de pâturage pour le maintien des milieux ouverts en 

parallèle des travaux de restauration des milieux de la Capelière. 

Cette année 2019, nous avons reconduit cette expérience. 

 Pendant 20 jours de pâturage par une vingtaine d’ovins sur les parties en exclos du parcours 

équidés ; 

 Parcours en rotation des marais Nord et Sud et des pelouses hautes en voie de fermeture par 

trois à cinq équidés sur toute l’année ; 

 Broyage mécanique des refus de pâturage et contrôle des repousses éventuelles de baccharis sur 

le marais Sud. 

Des travaux de gestion ont débuté dans le marais Nord en automne 2018 afin d’ôter la couche 

superficielle de sol pour éliminer la banque de graines de jussies. Les pluies automnales arrivées 

avant la fin des travaux ont empêché de finaliser cette action jusqu’à ce que les conditions météo et 

hydrologiques permettent la reprise et la fin des travaux à la fin du printemps 2019. 

Nous avons prolongé l’assec estival le plus longtemps possible, avec une remise en eau repoussée à la 

fin du mois de septembre pour limiter le risque de réinstallation de la jussie. 

  

PHOTOS 13 : PATURAGE OVIN ET EQUIN A LA CAPELIERE 

 

G.2. SALIN DE BADON 
La gestion du site de Salin de Badon demeure identique aux années passées. 

Pour la Baisse des aigrettes et la Baisse des flamants, la gestion hydraulique correspond au rythme 

méditerranéen, pondérée par une mise en eau progressive en cas de pluies très tardives. 

Le marais du Tamarguiron (ou Baisse des foulques) est maintenu en eau jusqu’a mi-juin, puis remis en 

eau la deuxième quinzaine d’août, tout en respectant une hauteur d’eau favorable aux oiseaux 

nicheurs, de passage et hivernants. 

Sur 40 des 250 ha de Salin de Badon, nous avons maintenu un pâturage extensif par deux chevaux. 
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G.3. AMPHISE 
Sur ce site, un chantier école du Cours Diderot, classe de BTS GPN d’Aix en Provence, a été consacré 

à l'arrachage des baccharis (une journée) (cf. G.7.2 Le baccharis, p.83). 

 

G.4. VACCARES GRANDES CABANES 
Un inventaire et une cartographie de la flore et des habitats naturels du site Vaccarès Grandes 

Cabanes, terrain acquis en 2015 par le Conservatoire du Littoral et géré par la SNPN, ont été menés 

en 2016. 

Ce travail nous a conduit à mettre en place un pâturage expérimental visant à mesurer l’impact de ce 

type de cette gestion sur la fermeture des milieux. 

Nous avons pour cela conventionné avec un éleveur ovin, qui a donc fait pâturer 21 ha par un 

troupeau de 70 têtes sur une période d’un mois en dehors de sept zones témoins en exclos. 

 

PHOTO 14 : EXCLOS SUR LE SITE VACCARES GRANDES CABANES 

 

G.5. DUNES 
En 2019, nous avons poursuivi la protection des milieux dunaires lors des chantiers de bénévoles 

estivaux, par la pose et la restauration des ganivelles (palissades de bois) en avant-dune pour 

favoriser le dépôt de sable et limiter le piétinement du massif dunaire par les promeneurs. En 2019, 

les réfections ont essentiellement porté sur les dunes de la Vigie, la Longue montille, de la Foux 

Vieille et du Génois. Environ 400 mètres de ganivelles ont ainsi été installés. 
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PHOTO 15 : TRAVAUX DE PROTECTION DES MILIEUX DUNAIRES 
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G.6. CHANTIERS DE BENEVOLES 
Au total, 95 personnes ont participé à nos chantiers de bénévoles en 2019, ce qui correspond à 184 

journées de travail. 

G.6.1 Chantiers de bénévoles d’été  

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

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

Cette année un unique chantier s'est déroulé du 5 au 16 août 2019. Onze participants ont travaillé de 

8h à 13h à la pose de ganivelles (cf.  

G.5. Dunes, p.78), l’arrachage d’espèces exotiques envahissantes et l'entretien du parking d’une 

plateforme d’observation sur le Vaccarès. Un premier chantier prévu en juillet a dû être annulé par 

manque d’inscriptions (moins de cinq personnes). 

Comme tous les ans, une sortie ornithologique encadrée par le personnel de la Réserve, en Camargue 

et dans les Alpilles, a été organisée avec les participants, ainsi que trois sorties extérieures : visite des 

monuments d’Arles en compagnie d’une guide conférencière, expositions photos dans le cadre des 

Rencontres de la photographie d’Arles et balade à cheval au mas Saint-Germain. 

  

PHOTOS 16 : POSE DE GANIVELLES ET VISITE GUIDEE DES ARENES D’ARLES 

G.6.2 Chantiers en partenariat 

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

(66) ont été renouvelées. Nous avons également accueilli cette année une classe de BTS GPN du 

Cours Diderot d’Aix-en-Provence. 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 leur sont faites à leur 

arrivée. 

 

Les autres chantiers sont organisés avec des adultes en partenariats avec des entreprises (journées 

de solidarité) et avec la Maison d’arrêt de Nîmes qui vient également depuis plusieurs années. 
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Les travaux effectués consistent en l'entretien des sentiers de la Capelière, l'arrachage des espèces 

envahissantes Baccharis et Araujia sur Amphise et le nettoyage de la plage et de la digue de la mer. 

 Lycée agricole de Rivesaltes du 28 au 31 janvier 2019 avec 18 élèves (quatre demi-journées ; 

arrachage de Baccharis) ; 

 Lycée agricole de l’Isle-sur-la-Sorgue du 5 au 7 mars 2019 et du 12 au 14 mars 2019 avec à 

chaque fois 10 à 12 élèves (trois demi-journées ; entretien des sentiers de la Capelière et 

arrachage des repousses de Baccharis ; 

 Cours Diderot d’Aix-en-Provence les 7 et 14 février 2019 avec sept élèves (deux journées ; 

arrachage de Baccharis et entretien des sentiers de la Capelière) ; 

 Entreprise IDEXX le 4 avril 2019 avec 10 personnes (nettoyage de la plage) ; 

 Maison d’arrêt de Nîmes les 20 et 27 mars et le 3 avril 2019 avec quatre détenus et deux 

personnels d’encadrement (arrachage de l’Araujia et des Baccharis et entretien du chemin 

d’accès de Salin de Badon). 

 

PHOTO 17 : CHANTIER DE NETTOYAGE A ROUSTY 
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G.7. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
En 2019, nous avons poursuivi la limitation de l’expansion de quatre plantes envahissantes sur le 

territoire de la réserve : la jussie (Ludwigia sp.), le baccharis (Baccharis halimifolia), le séneçon du Cap 

(Senecio inaequidens) et l’Araujia porte-soie (Araujia sericifera). 

G.7.1 La jussie 

Originaire d'Amérique du Sud, la jussie 

(Ludwigia peploides) a été utilisée en France 

pour ses qualités ornementales (aquariophilie). 

Elle a été accidentellement introduite dans le 

Lez à Montpellier vers 1830 et a rapidement 

envahi le bassin méditerranéen et le sud-ouest 

de la France. L’espèce a colonisé de 

nombreuses zones humides européennes où 

elle se développe sous forme d'herbiers 

aquatiques très denses et parfois presque 

impénétrables, immergés ou émergés. 

L’arrachage manuel de la jussie présente dans le 

canal DDA, traversant Amphise et Salin de Badon, a été réalisée comme les années précédentes 

durant les chantiers de bénévoles d’été. Quatre grosses demi-journées au début du mois d’août avec 

au total 11 bénévoles et deux salariés de la SNPN ont été consacrées à ce travail. 

La période du mois d’août n’est pas la plus favorable, car les plantes commencent déjà à se 

fragmenter plus facilement quand on les arrache. Pour l’année 2020, un chantier consacré 

uniquement à l’arrachage de la jussie est en conséquence prévu pour début juillet. Un deuxième 

passage pour vérifier une éventuelle repousse sera envisageable en interne au mois d’août. 

La quantité arrachée a été moindre que les années précédentes. Dans la Roubine du Roy nous 

n’avons cette année pas retrouvé de jussie. 

Pour l’instant, la plante est toujours contenue dans les canaux et n’a heureusement pas encore atteint 

les marais de Salin de Badon. Une gestion moins artificielle des régimes hydriques des marais et un 

assec prolongé en période estivale limitent fortement son expansion. La vigilance est de mise pour les 

années suivantes ! 

A la Capelière, la jussie couvrait la quasi-totalité du marais Nord. Cependant, l’assèchement estival 

pour la quatrième année consécutive a probablement entraîné un affaiblissement des plantes, sans 

pour autant les éradiquer complètement. 

Pour rappel, nous avons fait faire en octobre 2018 un décaissage à la pelle mécanique du marais pour 

supprimer les jussies restantes, racines incluses. Le produit du décaissage a été déposé avant la mise 

en eau par les pluies automnales sous forme de « lévadon » (buttes), puis repris à l’assec estival du 

marais et évacué et stocké à un endroit exondé pour éviter les risques de repousse (cf. Photos 19 ci-

dessous). Les travaux ont pris fin en juillet 2019. 

Un contrôle a été effectué sur le marais Nord et son canal d’irrigation avant la remise en eau pour 

contrôler et supprimer les éventuelles repousses de jussie détectées. Une surveillance régulière doit 

être mise en place. 

PHOTO 18 : CHANTIER D’ARRACHAGE DE JUSSIE 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 83 

 

PHOTOS 19 : TRAVAUX DE DECAPAGE SUR LE MARAIS NORD DE LA CAPELIERE 

Suite aux arrachages manuels de la plante et à des traitements par le sel, nous n’avions pas observé 

de repousse sur le marais Sud. A l'occasion de travaux cet été nous en avons malheureusement de 

nouveau observé quelques petites taches. Comme pour le marais Nord, une vigilance continue est 

nécessaire ainsi qu'une gestion hydraulique plus proche des conditions méditerranéennes. Un assec 

estival régulier (fréquence à déterminer) pourrait diminuer les risques d’une réinstallation. 

G.7.2 Le baccharis 

Le baccharis ou séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) a été introduit dans le sud-ouest de la France 

à la fin du 17e siècle. Cette plante est originaire d’Amérique du Nord. Initialement prisée comme 

plante ornementale, le baccharis a progressivement colonisé les côtes françaises, du Finistère 

jusqu’aux Alpes-Maritimes. 

Cette espèce est installée sur la Réserve depuis 2005. 

L’élimination manuelle des baccharis présents au marais Sud de la Capelière a continué dans le cadre 

de deux chantiers en partenariat avec le lycée agricole de l’Isle-sur-la-Sorgue. (cf. G.6.2 Chantiers en 

partenariat, p.80) Leur action s’est portée à la fois sur l’arrachage des arbres âgés et sur les premières 

repousses dans des secteurs inaccessibles à la pelle mécanique. Pour éviter un nouvel envahissement 

du site, ce travail devra être reconduit 

annuellement jusqu’à épuisement du stock de 

graines. 

L’agent technique embauché en CDD pour 

trois mois a participé à l’enlèvement des 

baccharis sur le site de la Capelière et de Salin 

de Badon (8 jours ETP). La petite roselière à 

l’entrée de la Capelière a été débroussaillée 

(1,5 jours ETP) afin de pouvoir accéder plus 

facilement à une cinquantaine de baccharis 

qui ont ainsi pu être arrachés au tracteur. Un 

broyage mécanique a également été effectué 

sur les bourrelets et îlots du marais Sud pour 

contrôler la recolonisation par ces arbres. 

PHOTO 20 : BROYAGE SUR LE MARAIS SUD DE LA 

CAPELIERE 
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De plus, nous avons réalisé début d’octobre un arrachage mécanique au tracteur (4 jours ETP) des 

grands pieds de baccharis sur une rive sud du marais Sud de la Capelière. 

Les travaux ont été interrompus par les pluies d’automne, la mise en eau rendant le terrain 

inaccessible. Ce travail continuera l’année prochaine sur le marais. 

La Capelière restera certainement un des sites prioritaires pour nos chantiers contre les EEE. 

Une journée de chantier organisée avec une classe de BTS GPN du Cours Diderot d’Aix en Provence 

dans la jonchaie d’Amphise au bord du Canal de Versadou a été consacrée à l’arrachage des jeunes 

baccharis pour éviter une expansion sur les secteurs à proximité. Il reste des individus âgés à enlever 

dans la partie ouest d’Amphise où l’élimination complète de cette espèce semble très difficilement 

réalisable, car peu accessible en tracteur et inondée une grande partie de l’année. 

Nous avons également fait une journée d’arrachage de baccharis en partenariat avec la Maison 

d’arrêt de Nîmes, lors de laquelle huit personnes ont déraciné un grand nombre d’arbres sur les 

pelouses d’Amphise. Nous avons également éliminé tous les arbres du sentier des Aigrettes de Salin 

de Badon où un accès en tracteur n’est pas possible. 

Quelques baccharis ont été découverts dans les années 2015-2016 aux Bois des Rièges ; découverte 

suivie d'une première tentative d’arrachage. La gestion de cette espèce sur cet habitat (dunes 

littorales à Juniperus phoenicea) pose des problèmes accrus, de par l’éloignement du site, les 

conditions d’accès, la densité de la végétation et la fragilité de ce milieu patrimonial. De fait nous 

avons choisi cette année de commencer une meilleure évaluation de la colonisation des baccharis afin 

de mieux déterminer si une action est nécessaire et possible. 

Lors d’un survol aérien en octobre 2019 des photographies du Bois des Rièges, et d'autres secteurs 

de la réserve dont la prospection par d'autres moyens est difficile et où l'on suppose l'implantation de 

cette espèce, ont été réalisées. Ce repérage aérien a permis la découverte de quelques arbres sur les 

sites des Bois des Rièges et d’Amphise. Un chantier d'une demi-journée a permis l'arrachage au 

tracteur d'une trentaine de pieds de grands baccharis dans la pelouse au nord des friches d’Amphise. 

 

PHOTO 21 : BACCHARIS SUR LE SITE VACCARES ROMIEU 
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PHOTO 22 : SENEÇON DU CAP 

PHOTO 23 : FRUIT DE L’ARAUJIA 

Un grand spécimen isolé a également été découvert sur l’îlot des Lionnes lors d’un comptage 

d’oiseaux. Dans ce cas isolé, un arrachage est prévu rapidement pour éviter une expansion sur cet 

endroit. 

D’autres chantiers sont à envisager pour l’année 2020 afin de continuer ces travaux. Un grand 

investissement en temps sera nécessaire tous les ans afin de pouvoir contenir l’envahissement du site 

par cette espèce. En effet, les graines portées par les vents depuis des terrains jouxtant le territoire 

de la réserve (« Triangle du Pèbre » vers Amphise, etc.) entraînent une colonisation permanente des 

milieux indemnes ou « nettoyés ». 

G.7.3 Le séneçon du Cap 

Originaire d'Afrique du sud, le séneçon du Cap (Senecio inaequidens) présente de fortes capacités de 

propagation par dissémination des graines. Il est aujourd'hui largement répandu dans le sud et l'ouest 

de l'Europe. Dans le sud de la France, il se développe principalement dans les milieux ouverts 

(bordures de réseau routier et de cours d'eau, friches et milieux dunaires). 

Sur le territoire de la réserve de Camargue, il est présent dans les massifs dunaires de l'ouest de la 

réserve, ainsi que sur la digue à la mer. Sa propagation est jusqu'à 

maintenant relativement bien contenue par « simple » arrachage 

manuel, mais l'on observe depuis quelques années une tendance nette 

à son expansion. Il s'agit donc d'une espèce envahissante à surveiller 

attentivement, d'autant qu'il est particulièrement abondant dans les 

massifs dunaires jouxtant les dunes à l'ouest de la réserve, où il connait 

une forte dynamique qui explique la colonisation récurrente des dunes 

de la réserve. 

En 2019, deux pieds de séneçon du Cap ont été arrachés sur la digue à 

la mer, côté Rousty, lors d’une sortie de terrain en décembre 2019. La 

surveillance continuera chaque année. 

 

 

G.7.4 L’araujia  

Cette nouvelle espèce envahissante au feuillage 

semi-persistant, l’araujia (Araujia sericifera), a été 

découverte pour la première fois sur Amphise en 

2017 et arrachée partiellement. Il s'agit de lianes, 

pouvant atteindre dix mètres de haut, aux feuilles 

entières, pétiolées et opposées. L’élimination des 

autres pieds n’a pu être effectuée au cours de la 

même année par manque de temps et de moyens. 

Nous avons pu observer une propagation rapide au-

delà de la première zone colonisée. 

Une première journée d’arrachage a été effectuée 

au printemps 2019 avec les détenus de la Maison 

d’arrêt de Nîmes. La présence de ronciers denses implique de débroussailler la zone pour pouvoir 
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accéder à la plante. Nous avons pu constater que de jeunes pousses ont été répandues très 

largement. 

Au vu du développement rapide de l’araujia, nous avons décidé en 2019 de réaliser une coupe à blanc 

sur ce secteur, suivis de passages réguliers au broyeur agricole jusqu’à ne plus retrouver aucune 

repousse de cette espèce envahissante. Ce protocole équivaut à une phase test et devra être 

accompagnée d'une surveillance d'autres secteurs d'Amphise pour vérifier qu'elles en sont indemnes. 

Le temps passé pour ces actions cette année est d’environ 15 jours ETP. 
  

 

PHOTO 24 : SITE APRES DEBROUSSAILLAGE DE LA VEGETATION POUR L’ENLEVEMENT DE L’ARAUJIA 

Une cartographie précise de toutes les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) relevées 
sur le terrain est en cours de réalisation (cf. Carte 4), afin de mieux définir les priorités de gestion et 
mettre en œuvre par la suite des chantiers ciblés (entre autres avec des bénévoles) qui permettront 
de réduire l'envahissement et, si possible, d'éliminer totalement certaines de ces espèces. 

Les endroits où une EVEE est en train d’émerger seront certainement prioritaires par rapport aux 
endroits trop éloignés et inaccessibles ou déjà trop envahis, car cela entrainerait des coûts trop 
importants ou des actions impossibles à mener à bien. 
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CARTE 4 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DE LA RNN 

DE CAMARGUE 
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H.1. CLIMATOLOGIE 
MÉTÉOROLOGIE 

Suivi : en continu depuis 1988 

Périodicité : relève mensuelle 

Localisation : la Capelière, à l’est du Vaccarès 

Coordonnées (WGS 84) : 4°38'37"E 43°32'09"N 

Matériel : station HOBO U30 de marque OREGON 

Paramètres mesurés : 

- Température 

- Précipitations 

- Hygrométrie 

- Vent (force, direction) 

- Rayonnement global  

Action du Plan de gestion 2016-2020 : CS1 

Mensuellement ou bimensuellement, un bulletin des données hydrosalines est édité avec les 

principales informations météorologiques ou les évènements climatiques extraordinaires. Ces 

données météo sont ainsi récoltées en continu par notre station HOBO et régulièrement demandées 

par nos partenaires ou dans le cadre d’études sous maîtrise d’œuvre externe, notamment dans le 

cadre de la CEDE (Commission Exécutive de l’Eau). 

H.1.1 Précipitations 

H.1.1.1 Evolution des précipitations annuelles depuis 50 ans 

Intéressons-nous tout d’abord à l’évolution des précipitations interannuelles cumulées depuis 

plusieurs décennies (cf. Figure 14). 

Avec un total de 451,6 mm de pluie sur l’année, 2019 est une année relativement sèche (en dessous 

du cumul moyen interannuel) sans toutefois être fortement déficitaire. Elle est comparable à une 

dizaine d’années depuis 50 ans, comme par exemple les années 1997, 2006 ou 2016. 

Pour rappel, l’année 2017 présentait des pluviométries critiques (2,14 fois moins que la moyenne 

interannuelle de 590 mm depuis 1944), correspondant à la deuxième année la plus sèche depuis 50 

ans. L’année 2018 fut en revanche une année exceptionnellement humide, dépassant les 800 mm de 

pluie, ce qui ne s’est produit que cinq fois au cours des cinquante dernières années.  
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FIGURE 14 : EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ANNUELLES SUR 50 ANS A LA CAPELIERE 

H.1.1.2 Tendances des précipitations mensuelles 2019, comparées à l’année 

2018 et à la moyenne des 50 dernières années 

Concernant la distribution des pluies tout au long de l’année (cf. Figure 15), alors qu’en 2018, les 

précipitations ont été régulièrement réparties sur les mois de printemps, le mois de mars 2019 a été 

complètement sec, ayant eu de notables conséquences sur les saisons culturales des agriculteurs 

locaux (M. RAVIOL, comm. pers.). En particulier pour les riziculteurs qui n’ont pu mettre en eau 

qu’assez tardivement dans la saison rizicole (irrigation franche en mai plutôt que fin avril) et le blé n’a 

été que peu productif cette année. Ces données sont importantes, notamment pour comprendre 

l’influence des apports d’eau de drainage sur les niveaux d’eau du système Vaccarès. 

Fidèle au climat méditerranéen, les mois d’octobre et novembre cumulent à eux seuls plus de 240 mm 

de pluie, soit plus de la moitié des précipitations de l’année. Les précipitations du mois de décembre 

restent, quant à elles, cohérentes avec la moyenne interannuelle (56mm de pluie), alors que ce même 

mois de décembre était en déficit hydrique (- 20 mm) en 2018. 

 

FIGURE 15 : TENDANCE DES PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES ET INTERANNUELLES 
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-- courbe de tendance moyenne mobile sur 2 périodes 

-- cumul moyen interannuel depuis 1944 = 590 mm 
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H.1.1.3 Diagramme ombrothermique 2019 

Analysons enfin le diagramme ombrothermique de l’année 2019, qui, en illustrant à la fois l’évolution 

des précipitations et des températures moyennes mensuelles, permet de caractériser l’épisode 

climatique annuel (cf. Figure 16). Bien que le mois de mars ait été sec, le diagramme 2019 est 

cohérent avec les tendances climatiques méditerranéennes, cumulant l’essentiel des pluies à 

l’automne et connaissant tout de même un printemps pluvieux. 

 

FIGURE 16 : DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE DE L’ANNEE 2019 

En tout état de cause, cette année 2019 est bien une année que l’on peut qualifier de sèche. Il a plu 

1,78 fois moins qu’en 2018, avec 451,6 mm de pluie. 

Les mois les plus déficitaires ont été janvier, février (notamment en comparaison à l'année 2018) et 

les mois de mars et août pour lesquels la pluviométrie est nulle. Nous avons donc eu un hiver deux 

fois plus sec (32 mm) que durant l’exceptionnelle année 2017 (66 mm). Il faut remonter à 2012 pour 

retrouver de si faibles valeurs à cette saison. Au total, cinq mois sont donc considérés comme 

présentant une relative sécheresse et deux mois une sécheresse totale. On le voit bien, mis à part le 

mois d’avril somme toute classique, les pluies se sont faites attendre jusqu’à la fin de l’année 2019. 

Le niveau des étangs a bien entendu été largement influencé par cette répartition mensuelle des 

pluviométries, comme on le verra plus loin. 

H.1.2 Températures 

L’évolution de la température en Camargue (Capelière) suit une tendance positive globalisée comme 

l’année précédente. En effet, l’évolution de l’écart à la moyenne de la température moyenne annuelle 

(cf. Figure 17) met clairement en évidence la persistance depuis la fin des années 90 d’écarts à la 

moyenne nettement positifs, de l’ordre de +0,5 °C en moyenne. Cette année 2019 présente un écart 

à la moyenne de +0,7 °C, équivalent aux années 1989 ou encore 2002, 2003 voire même 2017. 
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FIGURE 17 : ECART A LA MOYENNE DES TEMPERATURES MOYENNES ANNUELLES DE 1944 A 2019 

H.1.3 Vent 

Enfin, dernier paramètre important en Camargue : le vent. On rappelle que ce paramètre a un fort 

impact sur la dynamique des masses d’eaux stagnantes et en particulier en milieu lagunaire semi-

fermé. L’effet du vent sur les niveaux d’eau (à la côte) est inversement proportionnel à la profondeur 

(bathymétrie). 

La distribution des vents dominants en Camargue à la Capelière est présentée dans la Rose des vents 

en Figure 18. 

En 2019, les vents dominants sont de direction sud-sud-est avec 48 jours/an, sud-est avec 42 

jours/an puis sud avec 41 jours/an. 

Viennent ensuite les vents dominants de l’ouest-nord-ouest (Tramontane) avec 38 jours/an puis du 

sud-ouest et ouest-sud-ouest avec 34 jours/an chacun. 

Comme en 2018, le Mistral, vent de secteur nord, nord-ouest, normalement dominant en Camargue, 

s’est fait extrêmement rare en 2019. 

Ces éléments ont des répercussions importantes sur les niveaux d’eau, en particulier sur les « effets 

de basculements » des masses d’eau qui « poussent » les eaux des étangs vers le sud et ainsi, peuvent 

permettre d’évacuer les eaux du système vers la mer par les pertuis de la Fourcade et de la Comtesse. 

A l’inverse, des vents de secteur sud favorisent les entrées marines en direction nord, créant des 

conditions défavorable à l’ouverture des pertuis pourtant nécessaire à l’équilibre hydrosalin du 

système. 

Par ailleurs, le vent à également des répercussions sur l’évaporation des eaux, influençant encore les 

niveaux du système, que nous verrons plus bas. 

Contrairement à 2018, pas une seule journée de l’année 2019 n’a vu le calme plat puisque l’on cumule 

365 jours de vent (même peu) et ce, provenant de toutes les directions. 
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FIGURE 18 : DIAGRAMME DES VENTS DOMINANTS SUR L’ANNEE 2019 

En termes de force du vent, le diagramme des moyennes des vitesses (max.) dominantes (cf. Figure 

19) indique que les rafales les plus fortes proviennent des vents dominants secteur nord avec un 

maximum de 16 m/s pour le nord-nord-ouest (Mistral). Viennent ensuite les rafales des vents 

dominants nord-ouest avec 13 m/s et nord-est avec 11 m/s. 

La moyenne des vitesses maximales dominantes secteur ouest atteint, quant à elle, près de 9 m/s et 8 

m/s pour tout le secteur est et 7 m/s pour le secteur sud. 

 

FIGURE 19 : DIAGRAMME DES MOYENNES DES VITESSES MAXIMALES DOMINANTES EN 2019 
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En termes de saisonnalité, en 2019 (cf. Figure 20), les vents dominants chauds et humides viennent 

de la mer en été, notamment secteur sud-sud-est et dans une moindre mesure du sud-est (vent marin) 

ou du sud (Sirocco). 

Cet hiver, les vents dominants et froids étaient la Tramontane (secteur ouest-nord-ouest) et 

provenant du sud-sud-ouest. 

Au printemps, c’est le Libericcio (vent violent du sud-ouest) qui domine. 

Enfin, en automne 2019, les vents dominants étaient de secteur est-sud-est, ce qui a provoqué une 

mer forte et amené des nuages provoquant des précipitations conséquentes. 

 

FIGURE 20 : DIAGRAMME SAISONNIER 2019 DES VENTS DOMINANTS 
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H.2. HYDROLOGIE 

H.2.1 Salinités et niveaux dans les étangs du système 

Vaccarès 

SALINITÉ 
Suivi : en continu depuis 1940 pour le Vaccarès, 
1980 pour la plupart des autres étangs 
Périodicité : relève mensuelle (autour du 15 du mois, 
lors du dénombrement oiseau) 
Localisation : système Vaccarès + étangs limitrophes 
Matériel : 3 sondes CTD sur limnigraphe (marque 
OTT) depuis 2018 pour 3 stations + sonde multi 
paramètres (marque WTW modèle 340i) sur tous les 
points (18) 
Paramètres mesurés : 

- Salinité (en g/l) 
- Conductivité (en µS/cm) 
- TDS (en PSU)  

NIVEAU D’EAU 
Suivi : en continu depuis 1976, 2008 pour l’étang de 
la Dame, 2010 pour Consécanière  
Périodicité : relève bi-mensuelle, mesure toutes les 
15’ sauf Dame toutes les 10’ et Fourcade Sud toutes 
les 5’ 
Localisation : 7 stations réparties aux entrées et 
sorties du système + étangs Dame et Consécanière 
Matériel : 9 limnigraphes de marque OTT dont 6 
thalimèdes à flotteurs + 3 sondes CTD, enregistreurs 
électroniques en m NGF + 8 mires limnimétriques 
MIST 
Paramètre mesuré : 

- Niveau d’eau calé altimétriquement, en m 
NGF, ramené à des valeurs journalières, 
décadaires et mensuelles  

Actions du Plan de gestion 2016-2020 : CS2, CS3, CS44 

 

La climatologie méditerranéenne telle qu'elle s'exprime dans le delta de Camargue influence bon 

nombre de paramètres abiotiques ou variables caractéristiques des milieux lagunaires semi-fermés, 

en particulier les étangs pelliculaires comme l’étang du Vaccarès. 

Nous procédons depuis les années 80, chaque mois, au relevé des mesures de salinité, de 

conductivité et de niveau d’eau. Ces niveaux d’eau sont calés sur le niveau de la surface de la nappe, 

en relation directe et comparative au niveau de la mer (en m NGF). 
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H.2.1.1 Niveaux 

Intéressons-nous dans un premier temps à l’évolution du niveau moyen mensuel de l’étang du 

Vaccarès, cœur de la Réserve (cf. Figure 21), au regard des objectifs de gestion, c'est-à-dire avec un 

fonctionnement hydrodynamique proche de l’état naturel d’une lagune méditerranéenne. 

 

FIGURE 21 : NIVEAU MOYEN DU VACCARES EN 2019 COMPARE AUX OBJECTIFS DE GESTION DU PLAN DE 

GESTION DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE 

Il apparaît qu’au cours du premier quadrimestre 2019, le niveau moyen mensuel du Vaccarès est en 

cohérence avec une gestion équilibrée entre apports et sorties d’eau dans le système. La cote du 

Vaccarès évolue alors dans la plage de variation normale entre +0,20 m NGF et +0,02 m NGF, avec 

une cote maximale journalière atteinte le 02 janvier avec +0,28 m NGF. 

En revanche, malgré une pluviométrie correcte en avril, qui a surtout permis de regonfler la nappe 

après un mois de mars totalement sec, le déficit hydrique s’est fait ressentir à partir de juin, 

entraînant une diminution drastique des niveaux d’eau dans le Vaccarès. En toute fin du premier 

semestre, le niveau moyen du Vaccarès atteint déjà la cote de -0,16 m NGF. 

Classiquement les mois d’été plus secs et les plus chauds n’ont fait qu’accentuer ce phénomène pour 

afficher des cotes proches de la plage basse de variation accidentelle du niveau moyen. La cote 

moyenne la plus basse de l’année est atteinte en août avec -0,295 m NGF. 

Les apports pluviométriques nuls en août n’ont fait que confirmer la tendance et le mois d’octobre 

apparaît critique avec une cote moyenne de -0,27 m NGF et une cote négative maximale ponctuelle, 

jour de fort Mistral, le 20 octobre à -0,39 m NGF. 

Les pluies de fin d’automne ont finalement induit une remontée du niveau de l'étang à des cotes plus 

"normales" en fin d’année. Nous terminons l’année 2019 avec une cote du niveau moyen du Vaccarès 

en décembre à +0,14 m NGF, donc dans la plage de fonctionnement normal d’un tel hydro système. 
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H.2.1.2 Salinité 

Analysons maintenant les variables hydrosalines en lien, toujours, avec les précipitations pour 

l’année 2019 (cf. Figure 22). 

 

FIGURE 22 : EVOLUTION 2019 DES PRECIPITATIONS, DE LA SALINITE ET DU NIVEAU MOYEN DU SYSTEME 

VACCARES (en orange, la salinité est présentée à titre indicatif, les prélèvements ayant été réalisés dans une lame d’eau insuffisante, 

augmentant la marge d’erreur des calculs) 

 

Il se dégage plusieurs grandes périodes. Le premier quadrimestre 2019 présente des valeurs de 

salinités peu corrélées avec les apports (ou non) en eau des précipitations. La salinité augmente 

doucement pour atteindre 33 g/L dans les Impériaux et environ 27 g/L dans le Vaccarès. 

Le second quadrimestre est beaucoup plus contrasté : avec la baisse des précipitations à partir du 

mois de mai, le niveau moyen du Vaccarès diminue alors drastiquement. Les volumes d’eau se 

réduisant beaucoup, les taux de salinité se concentrent pour atteindre une sur-salure très marquée 

de juin à octobre (cf. Figure 23). Ceci s’observe en particulier dans les Impériaux où les conditions de 

prélèvements (à de très faibles profondeurs) et de fiabilité des mesures (valeurs extrêmes par effet 

de concentration et solidification du sel) ont été très compliquées. Les valeurs sont présentées à titre 

indicatif pour ces cinq mois. Durant cette période, le niveau du Vaccarès s’est stabilisé autour de la 

cote -0,20 m NGF. La salinité de l’étang du Vaccarès n’a pas dépassé celle de la mer, avec un 

maximum atteint de 32,52 g/L et une moyenne annuelle de 27,7 g/L. Malgré tout, cette valeur est 

bien plus élevée que la moyenne observée avant 2017. Les entrées d’eau marine réalisées cette 

année-là ont induit une augmentation drastique du stock de sel, qui n'est pas ressorti du système 

depuis. 

Doucement mais sûrement, avec la hausse du niveau moyen (en lien avec les précipitations et le 

drainage agricole), les salinités de tout le système ont baissé par effet de dilution pour atteindre 

environ 25 g/L dans le Vaccarès et 31 g/L dans l’étang Impérial en fin d’année. 
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FIGURE 23 : EVOLUTION DE LA SALINITE DES ETANGS DU SYSTEME VACCARES DEPUIS 2008 

On peut également mettre en perspective les entrées d’eau de mer par le pertuis de la Fourcade qui 

ont été peu nombreuses en 2019 et n’ont pas permis de maintenir une salinité (surtout dans les 

Impériaux en toute logique) et un niveau stable. 

Regardons de plus près l’évolution des niveaux d’eau moyens dans les différents compartiments sur 

l’année 2019 (cf. Figure 24). Comme l’année dernière, le niveau marin est globalement bien supérieur 

au niveau moyen du système Vaccarès (données Fourcade Sud). 

En 2018 nous avions pu faire sortir de l’eau du système grâce aux très fortes précipitations de fin 

d’année et une inversion des niveaux en faveur des étangs au nord de la Fourcade. Cette année, 

malgré de belles pluies automnales et un niveau bien au-dessus de zéro m NGF côté nord, les décotes 

n’ont pas été suffisantes pour ouvrir davantage les vannes en hiver. 

De plus, on distingue plusieurs « coups de mer » en janvier, octobre, novembre et décembre 2019 qui 

ont fait monter le niveau marin à la cote maxi de +0,65 m NFG. 

À partir de fin avril, le niveau moyen du Vaccarès est clairement passé en dessous de celui de la mer 

et ce jusqu’à la fin novembre. On observe la même tendance pour les Impériaux avec un niveau bien 

inférieur à zéro et à celui de la mer quasiment en continu depuis le 2 juin. 
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FIGURE 24 : EVOLUTION COMPAREE DES NIVEAUX MOYENS JOURNALIERS DE LA MER ET DU SYSTEME 

VACCARES 

Aussi, cette année, de la fin du mois de mai jusqu’à la mi-novembre, le niveau moyen du Vaccarès a 

été plus bas que celui des étangs Impériaux. . On rappelle qu’à partir de la côte -0,20 m NGF environ, 

le Vaccarès a des difficultés à se connecter aux étangs inférieurs et au système des Impériaux. Les 

eaux du Vaccarès sont restées « piégées » dans la cuvette que forme ce grand étang de 6 500 ha et 

nous avons constaté, lors d’observations de terrain une quasi-perte des échanges hydrodynamiques 

(et a fortiori hydrobiologiques), au niveau de la passe de Piles-Palmes permettant la connexion entre 

le Vaccarès et les Impériaux. 

 

FIGURE 25 : EVOLUTION COMPAREE DES NIVEAUX MOYENS DES ETANGS INFERIEURS, DU VACCARES ET DES 

IMPERIAUX 

Logiquement les étangs inférieurs (Dame et Lion) suivent les mêmes tendances mais de façon moins 

marquée que les Impériaux. 
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Concernant l’étang de la Dame (cf. Figure 25) plus au sud-est, la cote reste supérieure au Vaccarès, en 

particulier quand le Mistral favorise l’effet de basculement de la masse d’eau. On note également des 

écoulements d’eau douce passant par le pertuis de la Comtesse et remontant dans l’étang de la Dame 

notamment. Ils proviennent des eaux de drainage du canal du Versadou et de l’étang du 

Tampan/Galabert quand les cotes sont favorables au nord. 

Si la salinité représente le contenu en sels dissous d’une eau, elle doit être considérée comme un 

« concept pratique » (en réalité un nombre sans dimension) et non comme la mesure exacte du 

contenu salin de l’eau. En effet, elle ne correspond pas exactement à la concentration totale des sels 

minéraux dissous (Aminot et Kérouel, 2004). Pour caractériser de manière plus « visuelle » le 

fonctionnement hydrosalin du système Vaccarès, nous nous intéressons davantage à la notion de 

stock de sels dissous. En effet, la variation du niveau d’un système a d’autant plus d’influence sur son 

stock de sel que la teneur en sel (salinité) elle-même à un instant t. Un volume d’eau peut diluer ou 

non « une donnée » de salinité qui est une mesure ponctuelle et équivaut à la relation empirique la 

liant au rapport de conductivité (Unesco, 1979 et 1981 ; Lewis et Perkin, 1981). 

De plus, le stock de sel présentera un effet cumulatif sauf si l’on fait entrer ou sortir un autre volume 

d’eau, notamment si ce dernier a une salinité différente comme avec de l’eau douce par exemple.  

Regardons donc de plus près l’évolution de ce stock de sel dans les trois compartiments du système 

Vaccarès (cf. Figure 26). 

 

FIGURE 26 : EVOLUTION DU NIVEAU ET DES PROPORTIONS DE STOCK DE SEL DANS LES TROIS 

COMPARTIMENTS DU SYSTEME VACCARES 

-0,40 

-0,30 

-0,20 

-0,10 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

3 500 000 

4 000 000 

4 500 000 

N
iv

e
a

u
 (m

 N
G

F
) 

T
o

n
n

e
 d

e
 s

e
l 

Évolution du niveau et des proportions de stock de sel dans les trois compartiments du système Vaccarès 

© Données SNPN - Réserve de Camargue 
 

Étangs Lion / Dame Étangs des Impériaux Étang du Vaccarès Niveau moyen du Vaccarès (mNGF) 

Données indicatives 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 101 

Le stock de sel calculé en juillet, août, septembre et octobre 2019 n’est pas représentatif du fait des 

problèmes de prise de la salinité dans une lame d’eau insuffisante (Impérial quasiment sec cet été). Il 

est présenté à titre indicatif. 

On observe à la lecture de ce graphique une tendance inversement proportionnelle cette année 2019 

entre le stock de sel dissous et le niveau moyen du Vaccarès, en particulier pour la situation 

hydrosaline de cette fin d’été et début d’automne. Reste que, depuis 2017, les entrées d’eau marine 

ont bien salinisé le système, d’autant plus dans un contexte 2018 et 2019 où les décotes dans les 

étangs par rapport à la mer n’ont pas permis de faire sortir de l’eau du système. 

Nous avons donc commencé l’année avec un stock de sel de près de 3 066 000 tonnes de sel. A partir 

de juillet 2019, de l’eau est néanmoins sortie par les vannes du pertuis de la Comtesse. Les seuls mois 

de l’année où nous sommes passés en dessous de la barre critique des trois millions de tonnes sont les 

mois de juin et novembre. Ce stock total s’établit à la fin de l’année à un peu plus de 3 370 000 tonnes. 

La majorité de ce sel dissous est contenu logiquement dans l’étang du Vaccarès puisque son volume 

est bien plus grand que les étangs au sud. 

H.2.2 Commission Exécutive de l’Eau  

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : MSE10 

La Commission Exécutive de l’Eau (CEDE) rassemble les acteurs de l’eau en Camargue, dont la SNPN 

Camargue, gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de Camargue. La CEDE a pour vocation 

d’être une structure opérationnelle de gestion avec pour principale mission de proposer des solutions 

préventives, d’urgence ou post-crise pour la gestion hydraulique concertée du système Vaccarès au 

regard des problématiques environnementales, socio-économiques, et de sécurité des biens et des 

personnes. 

Il s’agit d’une commission qui n’a pas de caractère institutionnel ou formel bien que présidée par un 

représentant de la DDTM 13. Le secrétariat et l’animation de la commission est réalisé par le PNR de 

Camargue, notamment par la chargée de mission « eau et milieux aquatiques ». L’année 2019 a été 

marquée par le départ de Marie Granier, qui tenait ce rôle depuis 2011. Ce départ en début d’été a 

quelque peu perturbé le fonctionnement classique de la commission dont le secrétariat a été repris 

par le directeur du PNRC, puis par la DDTM, avant l’arrivée de la nouvelle chargée de mission, Magali 

Puech, fin 2019. 

Elle s’est réunie six fois en 2019 : en février, mai, juin, septembre (CEDE exceptionnelle), octobre et 

décembre 

Chaque réunion fait le point sur la situation hydrique, saline et météorologique du site, ainsi que les 

perspectives pour les prochains mois. Des préconisations de gestion concrètes sont décidées à la 

majorité des participants. Voici une synthèse des comptes-rendus. 

À compter du 7 février : 

Suite au long épisode de vent fort qui s’est produit de fin décembre 2018 à quasiment fin janvier 

2019, et afin de réguler les sorties d’eau pour pouvoir les maintenir plus longuement, les consignes 

ont été modifiées à deux reprises. Pour un différentiel supérieur à 10 cm (sorties d’eau), la consigne 

d’ouvertures est passée de sept vannes (CEDE du 29 novembre 2018) à cinq vannes (le 4 janvier 

2019) puis à deux vannes (le 14 janvier). 
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De plus, la pompe des Cinq gorges a été mise en service le 14 janvier 2019 (niveau de l’étang de 

Consécanière à +10 cm) mais arrêtée ensuite pour cause de panne. 

 

 

À compter du14 mai : 

Conformément aux décisions du 5 février, les consignes ont été revues mi-avril pour limiter les 

ouvertures en cas de flux sortant : deux vannes (au lieu de quatre) pour un différentiel supérieur à 10 

cm. 

Sur les 14 semaines écoulées du 4 février au 12 mai 2019, le pertuis a donc été ouvert comme suit : 

quatre vannes ouvertes sept jours, deux vannes ouvertes 52 jours et aucune vanne ouverte pendant 

39 jours. 
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À compter du 26 juin : 

Sur les six semaines écoulées du 13 mai au 23 juin 2019, le pertuis a été géré comme suit : aucune 

vanne sur 42 jours et une ouverture intempestive pendant une journée. 

Les pêcheurs ont fait part de leur mécontentement sur la situation des étangs, qu’ils attribuent à la 

gestion des niveaux en hiver (trop de sorties d’eau). Il est rappelé que les sorties d’eau pratiquées 

visaient à diminuer le stock de sel dangereusement haut. 
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Les bilans des volumes entrées-sorties au pertuis de la Fourcade et via le canal de Fumemorte depuis 

mai 2017 ont été présentés. Ils mettent bien en évidence l’importance des entrées d’eau de mer 

pratiquées jusqu’en janvier 2018 à la demande des pêcheurs, puis une gestion très prudente vis-à-vis 

des entrées d’eau, jusqu’en fin 2018 où les fortes pluies de l’automne ont créé l’opportunité 

d’exporter du sel du système (sur seulement décembre 2018 et janvier 2019). 

Sur l’ensemble de cette période de deux ans, le total des mois à bilan positif est de 36,5 Mm3 

d’entrées d’eau de mer, et celui des mois négatifs de 11,6 Mm3 sortis vers la mer. 

 

FIGURE 27 : DEBITS POSITIFS OU NEGATIFS (ENTREE – SORTIE) A L’EXUTOIRE DU FUMEMORTE ET AU 

PERTUIS DE LA FOURCADE (SOURCE : EMILIE LUNA-LAURENT ET OLIVIER BOUTRON, TOUR DU VALAT) 
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À compter du 3 septembre : 

Les préconisations de gestion validées lors de la précédente réunion de la CEDE du 26 juin 2019 ont 

été suivies avec toutefois une intervention d’urgence d’ouverture de vannes début juillet pour éviter 

la mortalité de poissons « agglutinés » en amont immédiat du pertuis. 

Globalement, le bilan des entrées-sorties ont été insignifiants au pertuis de la Fourcade. 

A noter que les apports d’eau douce du canal de Fumemorte autour de 20 Mm3 n’ont pas pour autant 

permis de créer les conditions pour faire sortir du sel du système des étangs. 

La situation hydrosaline, si elle se situe dans la plage de variabilité naturelle que connaissent les 

étangs de Camargue, demeure toutefois inquiétante au regard des difficultés d’évacuation du sel 

alors que le niveau de la mer est très souvent au-dessus de celui des étangs. Les sorties à la mer sont 

de plus en plus rares. Seulement quelques jours en juin et en avril ont été favorables pour sortir de 

l’eau des étangs. Les seuls apports du canal de Fumemorte compensent à peine l’évaporation. 

Une proposition faite par les riziculteurs de diriger l’eau venant des rizières vers le système Vaccarès 

à partir du canal de Rousty (bassin de Corrège Camargue Major) dès la mi-juillet lance le débat au 

sein de la CEDE. Il a d’ailleurs été constaté peu de temps après, autour du 15 août, et ce durant 

plusieurs jours, une ouverture des vannes de Rousty par l’ASCO des Vidanges de Corrège Camargue 

Major sans aucunes concertations et autorisation Loi sur l’Eau. 

Pourtant il avait été acté que sur le principe, cette solution d’ouverture est envisageable à condition 

d’avoir une garantie sur la qualité de l’eau renvoyée vers la Réserve naturelle nationale de Camargue. 

Ainsi, la commission a proposé que soit réalisée une analyse des eaux du canal de Rousty avant son 

ouverture, ASCO des Vidanges de Corrège Camargue Major prenant en charge les coûts d'analyse, 

avec le soutien technique des agents de la Réserve naturelle nationale de Camargue. 

La solution un temps envisagée, de prélever de manière gravitaire directement de l’eau dans le Petit 

Rhône à partir du canal situé à proximité du Château d’Avignon n’est pas réaliste du fait d’un niveau 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Page 108 Réserve naturelle nationale de Camargue 

du fleuve trop bas en été. Il faudrait un chenal de 40 mètres de largeur pour obtenir des volumes 

suffisants pour compenser le déficit et vaincre l’évaporation, sans compter sur la remontée du biseau 

salé. 

Les consignes de gestion du pertuis de la Fourcade sont établies en prenant en compte le niveau des 

étangs centraux (- 29 cm NGF pour le Vaccarès), la salinité, le niveau de la mer mais également l’enjeu 

de migration des poissons au niveau du pertuis. Au regard de la situation hydrosaline, les consignes 

de gestion du pertuis de la Fourcade restent inchangées par rapport à juin 2019. 

 

À compter du 19 octobre : 

Sur 15 semaines écoulées du 1er juillet au 12 octobre, le pertuis a été ouvert comme suit : ouverture 

de trois vannes sur un jour, une vanne sur une journée et aucune vanne sur 72 jours. 

Les préconisations de gestion validées lors de la précédente réunion de la CEDE du 26 juin 2019, 

reconduites le 3 septembre, ont été respectées avec toutefois une intervention d’urgence 

d’ouverture de trois vannes en septembre pour éviter de la surmortalité de poissons. 

Au regard de la situation hydrosaline, les consignes de gestion du pertuis de la Fourcade restent 

échangées par rapport à juin 2019 et septembre 2019 à savoir deux vannes ouvertes entre -0,10 et 

+0,10 m NGF de différentiel entre les étangs et la mer au pertuis de la Fourcade. 
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À compter du 19 décembre : 

Depuis le début du mois d’octobre 2019, il y a eu 25 jours avec aucune vanne ouverte. Le pertuis a été 

ouvert seulement six jours avec deux vannes. 

Lors de cette CEDE, il a été débattu de plusieurs faits : 

 La nécessité d’automatiser les prochaines vannes de la Fourcade ; 

 Présenter les informations du niveau de la Comtesse pour compléter les données d’entrée-sortie 

d’eau et de sel du système, ainsi que sur la continuité écologique ; 
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 L’intérêt grandissant de réaliser les travaux sur la Fourcade. Le SYMADREM informe que 2022 

serait une échéance envisageable compte tenu des financements qui ont été reportés par la 

Région. Le PNRC fait le constat que les travaux de 1998 de réhabilitation de la Fourcade (payés 

par le PNRC) sont désormais à refaire au plus vite au vue des problèmes de maintenance de 

l’ouvrage ; 

 Présentation des résultats par la SNPN de l’analyse qualité de l’eau dans le canal du Rousty. 

Analyse effectuée le 26 septembre conjointement par la SNPN Camargue et l’ASCO des Vidanges 

Corrège Camargue Major. 

En fin de séance, il a été demandé un tour de table des membres de la CEDE pour échanger les avis 

des gestionnaires présents suite à la présentation des résultats des analyses : 

 La majorité des membres de la CEDE n’est pas favorable à recevoir les eaux de drainage agricole 

du canal de Rousty dans le Vaccarès si celles-ci ne sont pas qualitativement satisfaisantes ; 

 Il est donc acté de faire analyser l’eau avant d’ouvrir les vannes pour éviter l’effet « cocktail » des 

substances toxiques ; 

 Une prochaine analyse d’eau sera réalisée par l’ASCO des Vidanges de Corrège Camargue Major 

surtout en période rizicole (une analyse est par ailleurs préconisée en janvier et une autre mi-

mars, avant la saison). 

Les préconisations de gestion du pertuis de la Fourcade sont établies avec l’objectif principal de 

limiter les entrées d’eau de mer afin de stabiliser le stock de sel présent dans le système. 
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Le bilan des échanges entre entrée et sortie d’eau dans le système Vaccarès (données Émilie LUNA-

LAURENT et Olivier BOUTRON, Tour du Valat) pour l’année 2019 se résume comme suit : 

 Le volume d’eau entrant est de près de 47 Mm3 (mer + eau de drainage) ; 

 Le volume d’eau sortant par le pertuis de la Fourcade est aux alentours de 11,5 Mm3 (bien que ce 

chiffre soit à pondérer du fait des problèmes d’instrument rencontrés en fin de campagne et qui 

n’ont pas permis un calcul de débit fin) ; 

 Soit un volume total apporté au système de près de 35,50 Mm3. 

Ce volume résulte principalement des apports d’eau douce du canal du Fumemorte. Ce bilan établit 

l’ajout fictif d’une lame d’eau d’environ 35 cm. Si l’on considère seulement le volume d’eau marine 

entrant au pertuis de la Fourcade en 2019 et se mélangeant aux eaux du système, l’apport de près de 

1 700 000 m3 de cette eau équivaut à environ 57 800 tonnes de sel (si l’on considère une salinité de la 

mer autour des 34 g/L en moyenne). 

En outre, l’évaporation a été très importante en 2019 (cf. Figure 28). 
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FIGURE 28 : CUMUL MENSUEL EDS PRECIPITATIONS ET DE L’EVAPORATION EN CAMARGUE (SOURCES : SNPN 

CAMARGUE, TOUR DU VALAT ET INRA) 

Si l’on estime alors un bilan hydrologique du système Vaccarès (en tant que surface d’eau libre ; cf. 

Figure 29) de manière incomplète, c'est-à-dire sans les valeurs d’infiltration, de ruissellement 

(drainage pluvial), d’évapotranspiration et d’écoulements au droit des pertuis de la Comtesse, du 

Roquemaure et de Rousty (non calculés en l’état), il ressort que : 

 La quantité d’eau entrant dans le système est égale au débit entrant (Fumemorte + Fourcade) soit 

47 033 000 m3 ; 

 Le cumul des précipitations annuelles (451,6 mm) ne concernant que les pluies tombées 

directement sur la surface en eau des étangs est de 4 990 180 m3 ; 

 L’évaporation estimée sur l’ensemble du domaine en eau de l’étang du Vaccarès, des Impériaux et 

des étangs inférieurs est d’environ 16 221 400 m3 annuels (1 468 mm). L’évaporation est donc 

plus de trois fois supérieure aux apports d’eau de pluie ; 

 La quantité d’eau sortant du système est égale au débit sortant (Fumemorte + Fourcade) soit 

11 538 000 m3. 
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FIGURE 29 : BILAN HYDROLOGIQUE PARTIEL DU SYSTEME VACCARES EN 2019 

H.2.3 Modélisation de scénarios de gestion prospectifs du 

Vaccarès [O. BOUTRON] 

Actions du Plan de Gestion 2016-2020 : EI17, MSE37 

Un modèle hydrodynamique de l’hydrosystème Vaccarès, développé sous TELEMAC-2D par la Tour 

du Valat avec la participation de la SNPN (http://www.opentelemac.org/ ; Boutron et al., 2015), est 

réalisé depuis 2015 dans le cadre du projet « Amélioration de la qualité des eaux du système 

Vaccarès », fiche CS14 du Contrat de Delta. Cette étude est financée par l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse, la Région PACA et la SNPN Camargue. 

Dans un contexte d’artificialisation de l’hydrologie du Delta du Rhône, de raréfaction de la ressource 

en eau douce disponible, de changement climatique et pour préserver un milieu aquatique sain pour 

les espèces présentes dans le système Vaccarès, ce modèle peut répondre à un objectif global de 

gestion intégrée du système. Le système Vaccarès a perdu son fonctionnement hydrologique naturel, 

les apports d’eau et sa gestion hydrologique dépendent autant de la météorologie que des activités 

anthropiques (gestion des vannes, drainage agricole). Dans ce milieu très contraint, les enjeux de 

gestion face à l’élévation du niveau marin, l’apport d’eau douce et la connectivité entre les étangs et 

la mer sont centraux. 

Cette modélisation prospective tend à vérifier l’hypothèse de différents scenarii de gestion de l’eau 

pour améliorer son fonctionnement hydrodynamique. 
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Rapport des travaux de modélisation de scénarios de gestion prospectifs du 
système Vaccarès [Extraits] 

 

Par Olivier BOUTRON, Tour du Valat, 2019 

 

 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 sur l'hydrosystème Vaccarès, la SNPN-RNNC a souhaité, en 

collaboration avec la Tour du Valat, 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. Le présent 

rapport décrit les modélisations qui ont été mise en œuvre dans le cadre de cette étude, et les 

résultats des simulations faites pour 3 scénarios de gestion de l'eau. 

 Les simulations réalisées dans le cadre de cette étude portent sur l'hydrosystème Vaccarès et 

les deux bassins versants du Fumemorte et du Roquemaure dont leurs exutoires débouchent dans 

l'étang du Vaccarès (voir figure 1). 

 
Figure 1 : Emprise géographique des simulations (rouge : bassin du Fumemorte, vert : celui du Roquemaure et bleu : hydrosystème 

Vaccarès) 

Le modèle hydrodynamique de l'hydrosystème Vaccarès a été développé avec TELEMAC-2D 

(http://www.opentelemac.org/, Boutron et al., 2015) par la Tour du Valat. Le code de calcul résout les 

équations de Barré de Saint-Venant (1871) à deux dimensions d’espace horizontales. 
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TELEMAC-2D calcule, entre autre, toutes les 5 secondes, la hauteur d’eau (en m), les niveaux 

d’eau (en m NGF), les vitesses moyennes d’écoulement (m/s), la salinité moyenne (en PSU équivalent 

g/l) sur la colonne d’eau et en chaque point du maillage de résolution présenté en figure 2. Le stock de 

sel total (i.e. sel dissous dans l’eau + sel cristallisé sur le fond des étangs) est aussi calculé (en tonnes). 

La bathymétrie associée est présentée en figure 3.[…] 

[…]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. 

 

 
Figure 2 : Maillage du modèle TELEMAC 2D de l’hydrosystème Vaccarès 
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Figure 3 : Emprise du modèle TELEMAC-2D 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 de Consécanière dans les Impériaux. 

Le modèle du bassin versant du Fumemorte 
 
 Le modèle utilisé pour simuler les débits à l'exutoire du bassin versant est celui qui a été 

développé dans le cadre de la thèse de Loubet (2012). C’est un modèle pluie-débit de type GR4J 

auquel a été ajouté un compartiment pour modéliser la contribution des zones agricoles à ce débit. 

Les grands principes de ce modèle à échelle de temps journalière peuvent être résumés dans la figure 

4. 

 
Figure 4 : Illustration du fonctionnement du modèle pluie-débit de Loubet (2012) 

 

  



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 117 

Estimation des débits du bassin versant du Roquemaure 
 

Sur la période d'étude, nous ne disposons pas des débits en continu pour le canal du 

Roquemaure. Les débits de ce canal ont donc été estimés suivant la méthodologie de Loubet (2012). 

Le débit du canal du Roquemaure est calculé comme étant proportionnel au ratio de l'aire de son 

bassin versant par l'aire du bassin versant du Fumemorte, comme décrit dans l'équation ci-dessous : 

FumemorteQ
FumemorteversantbasAire

RoquemaureversantbasAire
RoquemaureQ *

sin

sin










 
Avec : 
- Q Roquemaure le débit en m3/s du canal du Roquemaure 
- Q Fumemorte le débit en m3/s du canal du Fumemorte 

Comme décrit en détail dans les travaux de Loubet (2012) le ratio [aire BV Roquemaure / aire BV 

Fumemorte] est égal à 0,21. 

Scénarios simulés 
 
Le modèle TELEMAC-2D a été 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. Les scénarios suivants ont été simulés : 

1/ Scénario "Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul" : simulation des règles actuelles de gestion les 

plus courantes des 13 vannes du Pertuis de la Fourcade, sans drainage agricole. Seul le drainage 

pluvial est pris en compte. 

2/ Scénario "13_vannes_Drainage_Pluvial_seul" : simulation d'une ouverture permanente des 13 

vannes du Pertuis de la Fourcade, sans drainage agricole. Seul le drainage pluvial est pris en compte. 

3/ Scénario "13_vannes_Drainage_Pluvial_Agricole" : simulation d'une ouverture permanente des 

13 vannes du Pertuis de la Fourcade, avec drainage pluvial ET agricole. 

Par ailleurs, il a été estimé les règles de gestion « actuelle » des vannes de l’ouvrage du pertuis 

de la Fourcade aux Saintes-Maries-de-la-Mer. La gestion de ces vannes repose sur de nombreux 

critères en lien avec divers enjeux liés notamment au risque inondation, au maintien d'activités 

économiques (agriculture, pêche, tourisme) ou aux cycles biologiques de certaines espèces piscicoles. 

Nous définirons donc dans cette étude comme « règles de gestion actuelle » les lois de gestion 

des vannes les plus fréquemment mises en œuvre ces deux dernières années. 

On note : 

- merZ
 le niveau marin (m NGF) 

- périauxZ Im  le niveau des étangs des Impériaux (m NGF), mesuré à proximité immédiate au nord du 

pertuis de la Fourcade. 

- N le nombre de vannes ouvertes du pertuis de la Fourcade (sur les 13 vannes). 

Les règles de gestion de ces vannes les plus couramment mises en œuvre au cours des deux dernières 

années sont les suivantes : 
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 Le débit transitant par l'ouvrage de la Fourcade est estimé à partir des lois d'hydraulique 

classiques issues de Carlier (1972). Ces équations font intervenir les niveaux d'eau de chaque côté de 

l'ouvrage, le nombre de vannes ouvertes, et des coefficients de pertes de charges mesurés sur le 

terrain lors de campagnes de jaugeages sur le site de la Fourcade. 

Estimation du débit du drainage pluvial seul ou avec le drainage agricole 
 

Concernant la simulation du drainage pluvial seul ou avec le drainage agricole, nous avons 

utilisé le modèle de Loubet (2012) en désactivant le compartiment "eau additionnelle issue des 

activités agricoles » pour estimer le débit avec drainage pluvial seul (voir figure 5). 

 

 
Figure 5 : Simulation du drainage pluvial seul ou avec drainage agricole suivant Loubet (2012) 

Période simulée 
 

Pour chacun des 3 scénarios précédemment cités, les simulations ont été réalisées sur une 

période de quatre (4) années. 
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Nous avons ainsi utilisé les conditions météorologiques et le niveau marin des années 2014, 

2016, 2017 et 2018. Les conditions hydro-météorologiques de l'année 2015 n'ont pas pu être 

utilisées, de par l'absence de mesures du niveau marin pendant 5 mois de cette année. 

Cette amplitude de temps permet de prendre en compte dans une certaine mesure la 

variabilité interannuelle des conditions hydro-climatiques (niveau marin, pluie, évaporation, drainage 

pluvial et agricole) comme illustré sur les graphiques en figure 6, 7 et 8. 

 

Figure 6 : Pluie et évaporation sur les 4 années 

 

Figure 7 : niveau annuel marin enregistré à la Fourcade 

 

Figure 8 : volumes annuels cumulés drainés du bassin versant du Fumemorte 
Avec ou sans drainage agricole. Ces volumes sont les volumes simulés avec le modèle de Loubet (2012) 
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État initial des étangs en début de simulation (état 0) 
 

Pour chacun des scénarios, les niveaux d'eau et les salinités dans les différents étangs sont 

indiqués figures 9 et 10. 

Ces valeurs ont été estimées en se basant sur les données du 1er janvier 2014 à minuit, 

recueillies par nos sondes CTD réparties sur les différents étangs du système. 

Le niveau d’eau sur l’ensemble de l’hydrosystème Vaccarès à l’état 0 est égal à +0,08mNGF. 

 

Figure 9 : Hauteur d’eau initiale en début de simulation 

 

Figure 10 : Valeurs de salinité en début de simulation 

Résultats des simulations en termes de stock de sel total 
 

Les mécanismes de remobilisation du sel cristallisé et déposé en couches successives sur les 

fonds des étangs ne sont pas bien connus sur ce site. 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 121 

Le modèle utilisé dans cette étude, qui a été calibré et validé par confrontation à des données 

de terrain, fait l'hypothèse que seul le 1er cm de sel déposé sur le fond des étangs peut être 

remobilisé. 

La figure 11 présente la simulation, pour les trois scénarios, de l’évolution de la masse totale 

de sel dans l'hydrosystème Vaccarès (Vaccarès, Impériaux, Lion et Dame). 
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Figure 11 : Masse totale de sel simulée pour les 3 scénarios
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Un des objectifs de la gestion actuelle des vannes du pertuis de la Fourcade est de ne pas 

augmenter fortement (ou diminuer) le stock de sel dans les étangs, tout en maintenant autant que 

possible des échanges biologiques avec la mer. Cette simulation indique que : 

 En l'absence de drainage agricole et avec une gestion similaire à la gestion actuelle (scénario 

"Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul"), les simulations indiquent que cette gestion conduirait 

globalement à une stabilisation du stock de sel à une valeur légèrement inférieure à la valeur initiale. 

 Une ouverture en permanence des 13 vannes du Pertuis de la Fourcade entraîne une 

augmentation drastique du stock de sel dans l'hydrosystème Vaccarès, augmentation plus 

importante en l'absence de drainage agricole. 

Pour aider à l'interprétation de ces résultats en termes de stock de sel, la figure 12 indique les 

volumes d'eau cumulés annuellement et ayant transités par l'ouvrage de la Fourcade. 

 

Figure 12 : Volume d’eau cumulés annuelle et ayant transité à la Fourcade. 

Par convention un volume positif indique un volume qui est entré dans les étangs, et un volume négatif un volume qui est sorti des 

étangs vers la mer. 

 En l'absence de drainage agricole, les entrées d'eau de mer dans les étangs sont plus 

importantes, ce qui explique l'augmentation beaucoup plus importante du stock de sel total avec les 

13 vannes ouvertes et en l'absence de drainage agricole. 

Il est intéressant de noter que pour l'année 2018 (qui se caractérise par de fortes pluies), avec une 

ouverture en permanence des 13 vannes, on observe : 

 Une sortie d'eau des étangs vers la mer ET une diminution du stock de sel (passage de 5,21 Mt 

au début de la 4ème année de simulation, à 4,22 à la fin de cette 4ème année) pour la simulation avec 

drainage agricole. 

 Une entrée d'eau dans les étangs ET une diminution du stock de sel (passage de 8.91 Mt au 

début de la 4ème année de simulation, à 8,6 à la fin de cette 4ème année) pour une simulation sans 

drainage agricole. 

 Dans le cas de la simulation sans drainage agricole, la diminution du stock de sel avec 

globalement plus d'entrées d'eau dans les étangs que de sorties s'explique par le fait que les salinités 
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dans l'étang des impériaux à proximité de l'ouvrage de la Fourcade sont bien supérieures à celles de 

la mer. Ainsi, lorsqu'un volume d'eau sort des étangs vers la mer, il évacue beaucoup plus de sel qu’un 

volume équivalent qui rentre dans les étangs à la salinité de la mer.  

 Cette grosse différence de salinité entre les étangs et la mer explique également que le stock 

de sel diminue très légèrement dans le cas du scénario "Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul" 

alors que sur les 2 dernières années on observe globalement plus d'entrées d'eau dans les étangs que 

de sorties (le bilan entrée/sorties étant cependant très faible. 

Résultats des simulations en termes de surface en eau dans le Vaccarès 
 

La figure 13 indique la surface en eau simulée pour le Vaccarès pour les 3 scénarios. Il est 

considéré comme étant "en eau" toute surface pour laquelle la hauteur d'eau simulée est supérieure 

à 1 cm. Ce choix de 1 cm été fait en considérant la topographie locale du Vaccarès pour lequel les 

aspérités du sol sont supérieures à 1 cm.  
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Figure 13 : Surface en eau simulée pour l’étang du Vaccarès pour les trois scénarios
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On observe des différences importantes en termes de surface en eau entre le scénario 

"Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul" d'une part et les scénarios "13_vannes 

Drainage_Pluvial_seul" et "13_vannes_Drainage_Pluvial_Agricole" d'autre part. 

 Pour le scénario "Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul, on voit que le fait de ne pas faire 

rentrer d'eau de mer hors échanges biologiques entraine un fonctionnement du Vaccarès de type 

"marais méditerranéen" avec des surfaces minimes l'été, comme indiqué sur la figure 14, et des 

surfaces plus importantes en période de pluie. Avec ce scénario on observe de grandes variations de 

la surface en eau du Vaccarès. 

 
Figure 14 : Surface d’eau minimale atteinte dans l’étang du Vaccarès pour le scénario « Gestion_actuelle_Draingae_Pluvial_seul » 

(L’occurrence de ce minimum est indiquée par l’ellipse rouge M en figure 13) 

 Pour les 2 scénarios avec les 13 vannes de la Fourcade ouvertes en permanence, le Vaccarès 

reste en eau toute l'année avec une surface maximale et peu de variations. 

On observe, comme indiqué par les rectangles en pointillés noir 1,2 et 3 de la figure 13, des 

différences de comportement durant les mois d'avril à septembre, période de la riziculture 

notamment. 

 Ces différences proviennent du fait que sans drainage agricole les échanges d'eau au travers 

du Pertuis de la Fourcade ne suffisent pas à compenser l'évaporation. 

Résultats des simulations en termes de niveau d’eau moyen 
 

La SNPN – Réserve de Camargue a développé à travers son expérience de gestion du 

Vaccarès des critères d'évaluation en termes de "bon fonctionnement écologique" du niveau d'eau 

moyen dans le Vaccarès au cours de l'année. 
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Selon ces critères il est préconisé d'avoir un niveau moyen situé autant que faire se peut dans la plage 

de variation "Normale", mais il est acceptable d'avoir certaines années des niveaux dans la plage de 

variation "accidentelle". 

De même, il a été déterminé des seuils "d'alerte" pour les riverains du Vaccarès, les 

agriculteurs et pour les pêcheurs du Vaccarès. Il est ainsi souhaité d'éviter d'avoir des niveaux 

supérieurs sur une durée prolongée au seuil d'alerte pour les riverains et les agriculteurs, et d'avoir 

des niveaux inférieurs de manière prolongée au niveau d'alerte pour les pêcheurs du Vaccarès. La 

figure 15 présente les seuils d’alerte et les plages de variation. 

 
Figure 15 : Niveaux d’alerte consensuelle à la CEDE et plages de variation du niveau moyen du Vaccarès 

La figure 16 montre les résultats des 3 scénarios simulés en termes de niveau d'eau moyen du 

Vaccarès. 

Il s’avère que les dynamiques sont les mêmes que celles décrites pour les surfaces en eau .En 

termes de critères de plages normale et accidentelle, on observe que : 

 Le scénario "Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul" implique d'avoir dès la moitié de la 

deuxième année des niveaux moyen dans le Vaccarès inférieurs à la plage de variation accidentelle et 

au seuil d'alerte vis-à-vis des pêcheurs du Vaccarès. 

 Globalement, les scénarios avec 13 vannes ouvertes montrent que le niveau moyen du 

Vaccarès se situe dans la partie supérieure de la plage de fonctionnement normal ou dans la plage de 

variation accidentelle supérieure. 

 Pour le scénario "13 vannes Drainage Pluvial Agricole", la partie supérieure de la plage 

accidentelle est dépassée 3 fois à chaque fois au mois d'août. La cote d'alerte vis-à-vis des riverains et 

des agriculteurs est quand à elle régulièrement dépassée. 

 Le scénario "13 vannes Drainage_Pluvial_seul" présente globalement les niveaux les plus 

proches de la plage de variation normale. Les niveaux d'eau ne sortent jamais de la plage de variation 

accidentelle, et l'on est toujours supérieur au seuil d'alerte pour les pêcheurs. Par contre, le seuil 

d'alerte pour les riverains et agriculteurs est dépassé plusieurs fois. 

 

Plage variation 

« accidentelle »

Plage variation 

« Normale »

Seuil alerte riverains et agriculteurs 

Seuil alerte pêcheurs 
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Figure 16 : Niveau moyen du Vaccarès simulé pour les trois scénarios 
Les plages de variations normale et accidentelle sont représentées par une enveloppe grise et en pointillées 

Résultats des simulations en termes de salinité moyenne du Vaccarès 
 

 La figure 17 indique la salinité moyenne simulée pour le Vaccarès pour les 3 scénarios 

(moyenne spatiale). 

Les mesures de salinité moyenne faite sur le terrain par la SNPN- Réserve de Camargue sont 

également indiquées par des points rouges pour indiquer l'ordre de grandeur des salinités moyennes 

observées pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018. 

Elles peuvent globalement être assimilées dans une première approche à un scénario "Gestion 

actuelle_Drainage_Pluvial_Agricole". 
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Figure 17 : Salinité moyenne  pour l’étang du Vaccarès simulée pour les trois scénarios
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Il est intéressant d'analyser cette figure en parallèle avec les graphiques sur le stock de sel 

total et sur la surface en eau dans le Vaccarès. 

 Le scénario "Gestion_actuelle_Drainage_Pluvial_seul" aboutit à un maintien du stock de sel à 

un niveau de "référence", mais implique d'accepter sur le système d'avoir des variations importantes 

de surface en eau (donc de volume d'eau) et une hauteur d’eau par moment de l’ordre de 10 cm. 

Par conséquent ceci entraîne de grandes fluctuations de salinité et des périodes dans l’année 

présentant de zones avec du sel cristallisé dans les étangs. 

À noter que dans la modélisation mise en œuvre, il est considéré que le sel cristallise à 350 g/l, d'où le 

plateau observé à cette valeur sur la figure 17. 

 A l'inverse, laisser en permanence les 13 vannes ouvertes permet de maintenir des niveaux 

d'eau dans les étangs plus importants. Ceci se faisant au prix de très importantes entrées de sel. 

 Avec le scénario "13_vannes_Drainage_Pluvial_Agricole" on observe une augmentation 

globale graduelle de la salinité des étangs, et un maintien des niveaux d'eau à des valeurs 

relativement élevées. 

 Le résultat des simulations semble indiquer qu’avec le scénario "Gestion 

actuelle_Drainage_Pluvial_seul", en période de hauts niveaux liés aux pluies (voir les mois d’octobre 

à décembre 2018), les valeurs de salinité atteindront des taux proches des salinités initiales. Comme 

pour le scénario précédent, la tendance globale est à l’augmentation graduelle de la salinité des 

étangs. 

 Même à de hauts niveaux d’eau, les salinités simulées dans les étangs par les scénarios 13 

vannes ouvertes, resteront à des taux élevés de par l’augmentation du stock de sel induite par ce 

mode de gestion. 

Perspectives 
 

La "Modélisation de scénarios de gestion prospectifs du Vaccarès" de l'étude plus globale 

"Suivi et amélioration de la qualité de l'eau du Vaccarès" a pour objectif de mettre en œuvre des 

simulations prospectives des variations de niveaux d’eau et de salinité dans la lagune Vaccarès. Ceci 

est couplé à différents scénarii de gestion de l'eau sur les bassins versants agricoles et à différents 

modes de gestion des vannes au pertuis de la Fourcade. 

Plusieurs améliorations peuvent être apportées au présent travail : 

 1/ Dans le cadre de ce projet, il n'a pas été possible de réaliser des simulations sur des échelles 

temporelles plus grandes que quatre années, mais il serait intéressant de le faire en ciblant par 

exemple des simulations sur une période de 15 ans. 

 2/ Les volumes d'eau drainés du bassin versant du Fumemorte dans le Vaccarès ont été 

simulés avec le modèle pluie-débit développé dans le cadre de la thèse de Loubet (2012). Ce type de 

modèle ne prend pas en compte l'influence du niveau d'eau dans l'étang du Vaccarès sur les débits. Il 

serait ainsi intéressant de développer un modèle hydraulique du bassin versant du Fumemorte. 

 3/ Les volumes d'eau drainés du bassin versant du Roquemaure dans le Vaccarès sont estimés 

à partir de ceux provenant du bassin versant du Fumemorte en considérant le ratio des aires de ces 
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deux bassins versants. Il serait donc intéressant comme pour le Fumemorte de développer un modèle 

hydraulique de ce bassin versant. 

 4/ Les mécanismes de remobilisation du sel cristallisé et déposé en couches successives sur 

les fond des étangs ne sont pas bien connu sur ce site. Dans des cas d'assèchement extrêmes des 

étangs, ce choix de 1cm d'épaisseur de la couche de sel peut avoir une influence. Il serait donc 

intéressant de faire une étude de sensibilité des salinités simulées par rapport à ce paramètre. 
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H.2.4 Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs  

QUALITÉ DE L’EAU 

Suivi : en continu depuis 2012 (canal du Fumemorte) 

et 2014 (canal du Versadou) 

Périodicité : prélèvement mensuel de mars à octobre 

Localisation : canaux de drainage agricole du bassin 

du Fumemorte et du Japon 

Matériel : flaconnage spécifique du laboratoire 

accrédité et agréé CARSO LSEH de Villeurbanne 

 

Actions du Plan de gestion 2016-2020 : CS16 

Initié dans le cadre d’un plan multi partenarial (le Plan Fumemorte) visant à la diminution de la 

pollution agricole à l’échelle du bassin du Fumemorte, en 2011, ce suivi s’inscrit dans le Contrat de 

Delta Camargue depuis 2014. 

Les résultats 2019 présentés ici sont à mettre en perceptive avec nos travaux collaboratifs menés 

avec ÉcoLab sur l’impact des polluants sur la dynamique des herbiers de zostères. Certaines analyses 

de la qualité de l’eau des canaux sont ainsi davantage décrites dans le chapitre correspondant (cf. 

H.4.2 Suivi de la dynamique des herbiers du Vaccarès p.181). 

Ce suivi répond à la Stratégie 10 du Plan de gestion 2016-2020 de la RNNC (Cheiron et Paix, 2016), 

qui vise à « Améliorer la qualité des eaux du système lagunaire ». 

Les objectifs du suivi sont : 

 d’améliorer la connaissance des rejets et évaluer la présence des micropolluants dans les eaux et 

milieux aquatiques ; 

 de mieux analyser les impacts des micropolluants sur l’état de la ressource en eau et les effets sur 

la biodiversité. 

H.2.4.1 Contexte local 

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, comme le montrent nos précédents travaux, depuis 

2014, portant sur l’étude de la qualité de l’eau (Cheiron, 2015 ; Cheiron, 2016 ; Cheiron, 2017 ; 

Fumemorte 

Versadou 
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Cheiron, 2018 ; Cheiron, 2019). Ils reçoivent des résidus de traitement de produits agrochimiques, 

auxquels s’ajoutent les polluants transportés par le Rhône15, dont l’eau est captée pour l’irrigation. 

À ces apports hydrologiques s’ajoute également le transfert atmosphérique de produits organiques 

agricoles ou industriels (comme les HAP) Ces substances sont bioaccumulées dans les organismes (de 

Vaufleury et Gimbert, 2013) à tous les niveaux du réseau trophique. 

Il y a onze ans, Comoretto et al. (2008) montraient déjà que 90 % des pesticides retrouvés dans l'eau 

des lagunes et des canaux de l’île de Camargue résultaient de la culture du riz. Ce chiffre serait 

certainement à réévaluer aujourd’hui, avec l’évolution du paysage agricole en faveur du maraîchage 

ou des fruitiers notamment, dont l’usage de produits phytosanitaires est important, bien que leur 

transfert dans les eaux de drainage soit moins direct. 

Rappel de textes réglementaires et rapports du Conseil de l’Europe sur le sujet : 

 Extrait de l’arrêt du jugement du tribunal de Tarascon confirmé en appel à Aix en 1909 : 

«…que défense est faite de déverser dans l’étang du Vaccarès les eaux artificielles dérivées directement ou 

indirectement du Rhône, à l’aide de pompe à vapeur ou de tous autres moyens» ; 

 Extrait de l’arrêté ministériel de création de la Réserve Nationale de Camargue : 

«Article 12 : Sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu naturel constituant la 

réserve lorsque ces actions sont accomplies sciemment.» ; 

 Extrait de la résolution du Conseil de l’Europe (27/09/2006) visant le maintien du diplôme 

européen des espaces protégés : 

«Recommandations N°9 : Limiter les rejets d’eau d’origine agricole dans la réserve, notamment dans l’étang 

du Vaccarès ; plus particulièrement, mener les études relatives à un projet d’infrastructure permettant le 

pompage des eaux qui sont actuellement collectées par le canal de Fumemorte et le rejet de ces eaux vers le 

Rhône» ; 

 Extrait de la résolution du Conseil de l’Europe (06/07/2011) visant le maintien du diplôme 

européen des espaces protégés : 

« Recommandation N°3 : faire appliquer strictement la limitation des rejets d’eau d’origine agricole dans la 

réserve, notamment dans l’étang de Vaccarès, et poursuivre la collaboration avec les riziculteurs dans le 

respect des principes du développement durable en veillant à la mise en œuvre du programme d’actions à 

cinq ans comme convenu entre les différents acteurs». 

H.2.4.2 Rappel de définition d’un micropolluant et d’un produit 

phytosanitaire 

« Un micropolluant peut être défini comme une substance indésirable détectable dans l’environnement à 

très faible concentration (µg/L voire ng/L). Sa présence est, en grande partie, due à l’activité humaine 

(procédés industriels, pratiques agricoles ou activités quotidiennes) et engendre des effets négatifs sur les 

organismes vivants en raison de sa toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation. 

De nombreuses molécules présentant des propriétés chimiques différentes sont concernées (plus de 110 000 

molécules sont recensées par la réglementation européenne), qu’elles soient organiques ou minérales, 

                                                      
 

15 https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/station-06131550 [consulté le 29 avril 2020] 

https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/station-06131550
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biodégradables ou non » (MEEM et al., 2016). Les principaux micropolluants se trouvent dans les 

hydrocarbures, les produits phytosanitaires, les éléments traces métalliques, les plastifiants, les 

médicaments, les détergents et cosmétiques. 

D’un point de vue réglementaire, on distingue les produits phytosanitaires (directive 91/414/CE 

abrogée par le règlement (CE) n°541/2011) essentiellement destinés à protéger les végétaux, et les 

biocides16. Les produits phytosanitaires (PPP) et biocides, appelés pesticides, sont des produits 

chimiques d’origine naturelle ou synthétique conçus pour favoriser la santé «sanitaire» d’une plante 

ou d’une famille de plantes qui aura été déterminée et cultivée par l’Homme.  

Les principales classes de pesticides sont : les Fongicides, Insecticides, Herbicides, Régulateurs de 

croissance, les Adjuvants, les Traitements de semences, les Traitements de stockage et Traitements 

du sol. 

« La forme sous laquelle est vendu un pesticide est appelée spécialité commerciale (voir schéma ci-dessous). 

Elle se compose de deux types d’éléments : 

 Une ou plusieurs matières actives (ou substances actives), exemple : glyphosate. Elles confèrent au 

produit l’effet désiré : mort, brûlure, dérèglement du cycle photosynthétique, etc.. 

 Un ou plusieurs adjuvants (ou co-formulants), exemples : répulsif, vomitif, épaississant, mouillant, anti-

moussant, solvant, etc..Ces additifs renforcent l’efficacité et la sécurité du produit. 

 

Schéma : composition d’un produit phytosanitaire ou pesticide  

En France, pour les produits phytosanitaires, on compte environ 400 substances actives homologuées 

entrant dans la composition de 4 000 spécialités commerciales. Pour les jardiniers amateurs, environ 100 

matières actives étaient fréquemment utilisées pour la composition des 500 produits bénéficiant d’une 

mention « Emploi autorisé dans les jardins » (EAJ). Leur nombre a été réduit du fait de l'interdiction d'un 

grand nombre de ces produits pour les particuliers. Pour les biocides, il existe un peu moins de 150 matières 

actives homologuées. Elles peuvent être identiques à celles entrant dans la composition des produits 

phytosanitaires » 17. 

Les PPP sont soumis à une législation rigoureuse qui, selon les Etats, interdira ou précisera des 

conditions d’utilisation extrêmement précises. Ces substances actives et leurs molécules de 

dégradation (métabolites) sont recherchées dans l’environnement et plus particulièrement dans les 

eaux superficielles, les eaux souterraines et l’atmosphère. 

                                                      
 

16 https://www.airbreizh.asso.fr/voy_content/uploads/2018/04/air_breizh_rapport_phytos_13072015.pdf [consulté le 14 avril 2020] 
17 https://www.eau-et-rivieres.org/g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s-et-r%C3%A9glementations [consulté le 14 avril 2020] 

https://www.airbreizh.asso.fr/voy_content/uploads/2018/04/air_breizh_rapport_phytos_13072015.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s-et-r%C3%A9glementations
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En France, pour être employé, un PPP doit bénéficier d’une AMM (autorisation de mise sur le 

marché). Dans des situations d’urgence phytosanitaire, le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation peut également délivrer des autorisations de mise sur le marché d’une durée maximale 

de 120 jours18 (c’est donc une dérogation d’utilisation). Quoiqu’il en soit pour pouvoir utiliser des 

PPP, les agriculteurs doivent valider un certificat phytosanitaire d’utilisation et respecter les bonnes 

pratiques d’épandage et de stockage. Il existe trois niveaux de certification : l’utilisateur, le vendeur 

et le conseiller, ainsi qu’un agrément pour les entreprises du secteur. 

H.2.4.3 L’emploi des produits phytosanitaires en France  

« Initié en 2008 [dans le cadre du Grenelle de l’Environnement], le Plan Ecophyto I avait pour objectif de 

réduire de 50 % les usages des produits phytopharmaceutiques [les pesticides] dans un délai de dix ans, si 

possible. […] 

Entre 2009 et 2014, de nombreuses actions structurantes ont été mises en place [et il a été démontré 

grâce au réseau de fermes Dephy, qu’il était possible] de combiner la réduction de la dépendance aux 

produits phytopharmaceutiques et la performance économique des exploitations. […] 

Pourtant, au niveau national, le Plan n’a pas atteint les résultats escomptés puisque l’on constate une légère 

augmentation de 5 % du recours à ces produits entre la période 2009-2011 et la période 2011-2013 »19. 

En réponse à ce constat, le plan Ecophyto-II a été élaboré20 et guide l’action publique pour la période 

2015-2020 tout en préparant la période 2020-2025 pour atteindre l’objectif d’une réduction de 50 % 

de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en 2025, et ainsi garantir une meilleure maîtrise 

de l’ensemble des risques liés à ces produits. 

Un autre constat s’impose. « Les derniers chiffres du ministère de l’agriculture, publiés mardi 7 janvier 

2020, indiquent que le nombre de doses unités (NODU) de pesticides – indice de l’intensité du recours à ces 

produits – utilisées en France en 2018 a crû de 24 % par rapport à 2017. Une telle hausse, spectaculaire, 

n’avait jamais été enregistrée depuis la mise en place de cet indicateur, en 2008, dans le cadre du premier 

plan Ecophyto. 

[…] L’usage des pesticides en France a, au total, grimpé de 25 % au cours de la dernière décennie. Malgré les 

deux nouveaux plans (Ecophyto II en 2015, puis Ecophyto II + en 2019), la cible intermédiaire d’une baisse 

de 25 % en 2020 devrait être ratée. Et celle de 50 %, malgré son report à 2025, semble toujours hors de 

portée. » 21. 

H.2.4.4 La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)  

« Le coût de la pollution des eaux par les micropolluants reste important : à titre d’exemple, le coût 

d’élimination d’un kilogramme de pesticides dans l’eau en vue de produire de l’eau potable est estimé entre 

60 000 et 200 000 euros. Le coût du traitement curatif au mètre cube d’eau est par ailleurs 2,5 fois plus 

important que le coût du traitement préventif. Le coût des mesures prises pour retrouver le bon état des 

masses d’eau est largement supérieur au coût induit par la surveillance de la qualité des milieux. Le coût de la 

                                                      
 

18https://agriculture.gouv.fr/produits-phytopharmaceutiques-autorisations-de-mise-sur-le-marche-dune-duree-maximale-de-120-jours 
[consulté le 14 avril 2020] 
19 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20ecophyto%20II%2B.pdf [consulté le 14 avril 2020] 
20 https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest [consulté le 14 avril 2020] 
21https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/07/le-recours-aux-pesticides-a-connu-une-hausse-spectaculaire-en-
2018_6025101_3244.html [consulté le 27 mars 2020] 

https://agriculture.gouv.fr/produits-phytopharmaceutiques-autorisations-de-mise-sur-le-marche-dune-duree-maximale-de-120-jours
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20ecophyto%20II%2B.pdf
https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/07/le-recours-aux-pesticides-a-connu-une-hausse-spectaculaire-en-2018_6025101_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/07/le-recours-aux-pesticides-a-connu-une-hausse-spectaculaire-en-2018_6025101_3244.html
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surveillance DCE est ainsi estimé à 30,5 millions d’euros en moyenne par an, auxquels s’ajoute 15 millions 

pour des réseaux de surveillance complémentaires pour la période 2007-2010 alors que le budget du 

programme des mesures s’élève à 27 milliards d’euros sur la période 2010-201522 ». 

Pourtant la Directive Cadre européenne sur l’Eau ou DCE (2000/60/CE), fixe des objectifs et des 

méthodes pour atteindre le « bon état des eaux » en évaluant plusieurs paramètres de qualité de 

l’eau. 

Le préambule de cette directive commence ainsi : «°L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres 

mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel. ». 

« La DCE définit le bon état d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-

ci sont au moins bons (cf. Figure 30). 

 L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 

d’éléments de qualité : biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des 

indicateurs. 

Pour chaque type de masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce 

type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les 

conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de 

surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 

 L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des  

Normes de Qualité Environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils [pour chaque substance]. 

Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). »23 

 

FIGURE 30 : LA NOTION DE BON ETAT : EAUX DE SURFACE (SOURCE : AFB, D’APRES AGENCE DE L’EAU LOIRE-

BRETAGNE) 

« Les Normes de Qualité Environnementale sont définies dans le contexte réglementaire de la DCE qui établit 

une politique communautaire pour la gestion des eaux […] afin de prévenir et de réduire leur pollution, de 

promouvoir leur utilisation durable, de protéger leur environnement, d’améliorer l'état des écosystèmes 

aquatiques et d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 

                                                      
 

22
 Idem note n°4 (MEEM, MASS, MAAF) [consulté le 27 mars 2020] 

23 https://www.eaufrance.fr/regles-devaluation-de-letat-des-eaux [consulté le 27 mars 2020] 

https://www.eaufrance.fr/regles-devaluation-de-letat-des-eaux
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Afin de prévenir et réduire la pollution des eaux, les concentrations dans le milieu sont comparées à une 

Norme de Qualité Environnementale définie comme la « concentration d’un polluant ou d'un groupe de 

polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé 

humaine et l'environnement »24. 

De manière pragmatique, l’Annexe 8 de l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 

d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 

application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement (modifié par Arrêté 

du 27 juillet 2018)25 précise que deux types de NQE sont applicables pour évaluer l’état chimique des 

eaux de transition. Il s’agit de : 

 la NQE- CMA : NQE exprimée en concentration maximale admissible (en µg/L). Liée à une toxicité 

aiguë, elle indique les pics de pollutions à court terme dans les rejets continus. Cette valeur de 

concentration correspond au maximum pouvant être atteint lors d’une même mesure ; 

 la NQE-MA : NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (en µg/L). Liée à une toxicité chronique, 

cette norme est à utiliser en priorité et est calculée sur l’eau brute (sauf pour les métaux) sur au 

moins quatre résultats de mesure par substance. Son application a pour effet que, pour tout point 

de surveillance, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de 

l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. 

À noter que les normes NQE se basent sur la concentration substance à substance, mais les effets 

« cocktail » (effets croisés des substances toxiques ; Lukowicz et al., 2018) sont aussi à prendre avec 

une grande considération, tout comme la rémanence des produits notamment dans les sédiments et 

qui est difficile à évaluer. 

Ainsi, au total ce sont plus de 250 substances pertinentes qui sont surveillées dans les eaux 

superficielles26 : 

 Il s’agit notamment de 53 substances recherchées pour évaluer l’état chimique des eaux de 

surface : 45 substances prioritaires (SP) DCE à réduire, dont 21 substances classées en plus 

prioritaires dangereuses (SPD) DCE à supprimer27 (Directive 2013/39/UE, Annexe I, modifiant la 

Directive 2000/60/CE, Annexe X) et huit substances dangereuses polluantes (issues de la liste I, 

Annexe I, Directive 2006/11/CE) dont il faut éliminer la pollution28 ; 

 À ces substances viennent s'ajouter 13 polluants spécifiques synthétiques de l’état écologique de 

l'eau (PSEE) sur le bassin Rhône-Méditerranée29 (dont le métazachlore, l’AMPA, le glyphosate, 

l’oxadiazon et le 2,4-MCPA notamment). 

On notera que parmi ces 53 substances prioritaires DCE de l’état chimique, certaines sont intégrées 

à la Directive 2006/11/CE du 15 février 200630 (ex Directive 76/464/CEE) où l’Annexe I établie des 

                                                      
 

24 https://substances.ineris.fr/fr/page/9 [consulté le 27 mars 2020] 
25https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8D6BFFA3117B726EC1B48A5985CC423E.tplgfr37s_3?idArticle=LEG
IARTI000037350969&cidTexte=JORFTEXT000021865356&categorieLien=id&dateTexte= [consulté le 27 mars 2020] 
26http://www.eau-seine-normandie.fr/mediatheque/Eau_pres_de_chez_vous/Formation_CB/31032015/Micropolluants-Partie2.pdf 
[consulté le 27 mars 2020] 
27 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022730233 [consulté le 27 mars 2020] 
28 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259768#LEGIARTI000022734140 [consulté le 27 mars 
2020] 
29https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031107256&categorieLien=id [consulté le 27 mars 2020] 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0011&from=FR [consulté le 27 mars 2020] 

https://substances.ineris.fr/fr/page/9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8D6BFFA3117B726EC1B48A5985CC423E.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000037350969&cidTexte=JORFTEXT000021865356&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8D6BFFA3117B726EC1B48A5985CC423E.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000037350969&cidTexte=JORFTEXT000021865356&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.eau-seine-normandie.fr/mediatheque/Eau_pres_de_chez_vous/Formation_CB/31032015/Micropolluants-Partie2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022730233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259768#LEGIARTI000022734140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031107256&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0011&from=FR
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listes concernant la pollution causée par des substances dangereuses déversées dans le milieu 

aquatique. Il s’agit de : 

 La liste I qui intègre 18 substances choisies principalement sur la base de leur toxicité, de leur 

persistance et de leur bioaccumulation ; 

 Et la liste II qui comprend 139 substances qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible. 

En parallèle, à chaque substance dangereuse peut être associée une valeur toxicologique PNEC 

(«Predicted No Effect Concentration»). Pour une substance donnée, la valeur de la PNEC est décrite 

comme sa « concentration prévisible sans effets sur l’environnement », à ne pas dépasser. L’évaluation des 

effets consiste à définir la relation concentrations/effets. Le résultat attendu est la détermination de 

concentrations sans effets prévisibles qui sont déduites de données écotoxicologiques sur des 

espèces représentatives, soit de toxicité aiguë ou chronique (Marchand et Tissier, 2006). 

Rappelons que le Vaccarès est identifié comme une masse d’eau dite de transition, à savoir FRDT14a 

« Camargue Complexe Vaccarès ». La dernière évaluation de l’état DCE de la masse d’eau, validée en 

2012, souligne un classement « moyen » pour l’état écologique et « mauvais » pour l’état chimique, soit 

une note globale « mauvaise »31. Au cours de nos différents suivis de la qualité de l’eau, nous nous 

appliquons à suivre les mêmes procédés d’évaluation chimique et analyser les résultats suivant les 

mêmes normes européennes et françaises, ainsi que suivant les mêmes indicateurs de qualité comme 

la grille SEQ-Eau V2. 

« Le système d'évaluation de la qualité de l'eau (SEQ-Eau V2) est fondé sur la notion d'altération. Les 

paramètres de même nature ou de même effet sur l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages sont groupés 

en 16 altérations de la qualité de l'eau parmi lesquelles figurent : les matières organiques et oxydables, les 

matières azotées hors nitrates, les nitrates, les matières phosphorées, les effets des proliférations végétales, 

les pesticides, » (MEDD et Agences de l’eau, 2003) les HAP, les PCB, les micropolluants organique et 

minéraux, les MES, etc. 

« La qualité de l'eau est décrite, pour chaque altération, avec un indice et cinq classes de qualité (cf.  Figure 

31) : 

 La classe "bleu" de référence, permet la vie aquatique attendue pour la masse d’eau considérée, la 

production d’eau potable après une simple désinfection et les loisirs aquatiques ; 

 La classe "rouge" ne permet plus de satisfaire au moins l'un de ces deux usages ou les équilibres 

biologiques » (MEDD et Agences de l’eau, 2003). 

 FIGURE 31 : GRILLE DE QUALITE SEQ-EAU V2 

                                                      
 

31http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/liste_etatme.php?bassin_id=RMC [consulté le 27 mars 2020] 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/liste_etatme.php?bassin_id=RMC
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H.2.4.5 Résultats des analyses 2019 sur les eaux des canaux de drainage 

Notre suivi « qualité » s’est déroulé de mars à octobre 2019 par un prélèvement d’échantillons d’eau 

mensuel, sous respect des normes protocolaires, sur les canaux du Fumemorte et du Versadou. Les 

analyses sont ensuite traitées par un laboratoire accrédité COFRAC et agréé par le Ministère de la 

Santé et de l’Environnement. Il s’agit de CARSO – Laboratoire Santé Environnement Hygiène à 

Villeurbanne. 

Un total de 716 molécules ou paramètres sont recherchés (cf. Tableau 9) en 2019 et constituent 

pour la plupart des substances chimiques polluantes et/ou dangereuses potentielles ou avérées. Il est 

également intéressant de les comparer avec les substances trouvées sur les prélèvements « eau  

DCE » sur le Rhône (à Arles), effectués par l’Agence de l’Eau. 

Liste des substances, contaminants et paramètres recherchées en 2019 

Nombre de molécules Paramètres 

19 Hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP) 

15 Amines aromatiques (AA) 

1 Turbidité 

11 Paramètres physico-chimiques de base 

5 Cations 

8 Anions 

25 Métaux lourds 

52 Composés organiques volatils (COV) 

26 Benzène et dérivés 

34 Phénol et dérivés 

2 Toluène et dérivés 

1 Chlorure de benzyle 

1 Chlorure de benzylidène 

1 Benzidine 

1 EDTA 

1 NTA 

1 Acide monochloroactétique 

1 Phosphate de tributyle 

1 PCA 

12 Organométalliques 

8 Diphényléthers bromés (PBDE) 

13 Polychlorobiphényles (PCB) dioxin-like 
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Liste des substances, contaminants et paramètres recherchées en 2019 

Nombre de molécules Paramètres 

1 Phtalate 

475 Pesticides 

1 Dioxines PCDD et PCDF (furane) 

716 

TABLEAU 9 : LISTE DES SUBSTANCES, CONTAMINANTS ET PARAMETRES RECHERCHEES EN 2019 

Ainsi, un total de 47 et 38 substances et contaminants ont été respectivement détecté au cours des 

huit mois de suivi 2019 sur le canal du Fumemorte et du Versadou (cf. Tableau 10 et Figure 32). 

Ce chiffre ne tient pas compte des micropolluants minéraux (MPMI) et éléments traces métalliques 

(ETM) trouvés également, car ils peuvent être en partie d’origine naturelle. 

Dans ce panel, 30 contaminants pour le Fumemorte et 22 contaminants pour le Versadou sont des 

pesticides. 

 
Fumemorte 2019 Versadou 2019 

nombre de pesticides détectés 30 22 

nombre de HAP détectés 10 8 

nombre de COV détectés 1 3 

nombre d'AA détectées 1 1 

nombre de phénol détectés 2 1 

nombre de phtalate détecté 0 0 

nombre d'organométalliques détectés 0 1 

nombre de dioxines (PCDD) détectées 1 1 

nombre de composés divers détectés 2 1 

TABLEAU 10 : SUBSTANCES ET CONTAMINANTS DETECTES SUR LE CANAL DU FUMEMORTE ET DU VERSADOU 

EN 2019 
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FIGURE 32 : REPARTITION DU NOMBRE DE CONTAMINANTS (PESTICIDES OU NON) PAR FONCTION 

RETROUVES AU MOINS UNE FOIS EN 2019 DANS LE CANAL DU FUMEMORTE ET DU VERSADOU 

H.2.4.5.1 ANALYSE DES PESTICIDES RETROUVES 

Nature des pesticides 

Comme les années précédentes, ce suivi met en évidence la contamination des canaux de drainage du 

Fumemorte et du Versadou par des pesticides et le transfert de ces polluants vers les étangs de la 

Réserve. 

Une analyse plus fine de la nature des pesticides retrouvés, sans discrimination des canaux, permet 

d’établir les faits suivants : 

 Un total de 35 pesticides différents est retrouvé dans les eaux de drainage ; 

 La majorité des pesticides sont des produits herbicides (cf. Figure 33).avec 20 substances actives 

retrouvées, suivi par les fongicides (huit substances actives), les insecticides (quatre substances 

actives, les molluscicides (une substance active) et enfin des adjuvants ou substances hors 

biocides (deux substances actives). 

Fongicide 
8 substances 

Molluscicide 
1 substance 

Insecticide 
4 substances 

Herbicide 
20 substances 

Hors biocide 
7 substances 

HAP, COV, 
Dioxines 

14 substances 

Répartion du nombre de contaminants (pesticides ou non ) par fonction retrouvés au 
moins une fois en 2019 dans le canal du Fumemorte et du Versadou 

©  Données SNPN - Réserve de Camargue 
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FIGURE 33 : REPARTITION DU NOMBRE DE SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE PAR FONCTION RETROUVEES 

AU MOINS UNE FOIS EN 2019 DANS LE CANAL DU FUMEMORTE ET DU VERSADOU 

Des produits interdits et des substances classées dangereuses 

Cette année 2019 présente la quantité produits interdits retrouvés dans les eaux de drainage des 

canaux du Fumemorte et du Versadou la plus importante depuis 2015 avec 12 pesticides totalement 

interdits. Cette augmentation peut provenir, d’une part, de l’évolution réglementaire ayant permis 

l’interdiction de certaines substances depuis les cinq dernières années, mais également par le fait que 

nous avons augmenté le nombre de substances recherchées, passant progressivement de 666 en 

2015 à 716 en 2019. 

Il s’agit de sept substances actives d’herbicides, deux de fongicides, une d’insecticide, un adjuvant de 

pesticide répulsif (à oiseaux) et une substance active de pesticide régulateur de croissance, présentés 

dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 11), dont la plupart sont interdites depuis plus de dix ans : 

Nom Fonction/Usage Date d’interdiction Dérogation riziculture 

dinoseb Herbicide 1991  

metolachlor Herbicide post-levée 2003  

oxadiazon Herbicide 
2008 (fin d’AMM du 

produit RONSTAR 2015) 

Dérogation sur le riz 

jusqu’en 2018 

molinate Herbicide 2008  

Diméthénamide Herbicide 2008  

3,4-dichloroaniline 

(métabolite du 

propanil) 

Herbicide 2008  

profoxydim Herbicide 2014  

Fongicide 
8 substances 

Molluscicide 
1 substance 

Insecticide 
4 substances 

Herbicide 
20 substances 

Adjuvant ou autre 
2 substances 

Répartion du nombre de substances actives de pesticide par fonction retrouvées 
au moins une fois en 2019 dans le canal du Fumemorte et du Versadou 

©  Données SNPN - Réserve de Camargue 
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Nom Fonction/Usage Date d’interdiction Dérogation riziculture 

chlorure de choline 
Régulateur de 

croissance 
2004  

diazinon Insecticide 2007  

carbendazime Fongicide 2009  

anthraquinone 
Adjuvant de pesticide 

répulsif à oiseaux 
2010  

iprodione Fongicide 2018  

TABLEAU 11 : RECAPITULATIF DES PESTICIDES INTERDITS RETROUVES EN 2019 DANS LE CANAL DU 

FUMEMORTE ET DU VERSADOU (AMM : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE) 

Certaines substances actives de pesticides retrouvées, bien qu’autorisées, présentent un caractère 

dangereux avéré pour l’environnement de par leur classement en listes I et II de l’Annexe I de la 

Directive 2006/11/CE ou dans la liste des Substances Dangereuses Prioritaires (SDP) issues de 

l’annexe X de la DCE. 

Un total de quatre pesticides dangereux a ainsi été retrouvé (cf. Figure 34). Il s’agit de : 

 deux substances actives de fongicide SDHI32 classées Substances Dangereuses prioritaires : le 

Boscalid (pyridine) et le fludioxonil ; 

 deux substances actives d’herbicide classées en liste II des substances pertinentes DCE nuisibles 

pour l’environnement et l’eau : le 2,4-MCPA et la bentazone. Cette dernière est également 

« nuisible avéré pour les milieux aquatiques entraînant des effets néfastes à long terme » et a été 

autorisé (puis soumis à dérogation jusqu’en 2018) sur la culture du riz. 

Ces quatre substances actives dangereuses de pesticide sont autorisées sur les cultures autres que le 

riz (maraichage, fruitiers, blé d’hiver, légumineuses, etc.). 

 

FIGURE 34 : NOMBRE, STATUT ET USAGE DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE RETROUVEES DANS LES 

CANAUX DU FUMEMORTE ET DU VERSADOU EN 2019 

                                                      
 

32https://lejournal.cnrs.fr/articles/appliquer-le-principe-de-precaution-a-legard-des-sdhi [consulté le 27 mars 2020] 
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autorisées sur riz autorisées sur autre culture interdites indentifiées comme dangereuses 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/appliquer-le-principe-de-precaution-a-legard-des-sdhi
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Analyse selon le critère SEQ Eau V2 

En 2019, selon le critère du SEQ-Eau V2, la concentration totale de pesticide est la plus élevée depuis 

2016. 

En effet, les pics de concentration totale de pesticides atteignent respectivement plus de 26 500 ng/L 

et 34 300 ng/L en juillet dans le Fumemorte et le Versadou (cf. Figure 35 et Figure 36), ce qui 

déclasse la qualité de l’eau en très mauvaise. 

Le canal du Versadou présente également une pollution bien supérieure aux années antérieures 

(excepté 2016). Une qualité d’eau évaluée très mauvaise par le SEQ-Eau est atteinte en mai dès le 

début des traitements par des herbicides en post-levée dans les rizières avec plus de 6 000 ng/L de 

concentration totale de pesticides retrouvées. 

 

FIGURE 35 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE PESTICIDES DE 2012 A 2019 SUR LE CANAL DU 

FUMEMORTE 

 

FIGURE 36 : ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE PESTICIDES DE 2013 A 2019 SUR LE CANAL DU 

VERSADOU 
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Analyse de la fréquence de quantification des substances actives de 

pesticide 

La fréquence de quantification d’un pesticide correspond au nombre d’analyses pour lesquelles sa 

présence a été chiffrée (quantifiée) par le laboratoire par rapport au nombre total d’analyses 

réalisées sur ce pesticide33. Ce paramètre renseigne sur le niveau de présence de ces substances dans 

l’eau. 

Canal du Fumemorte 

 

FIGURE 37 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE RETROUVEES DANS 

LE CANAL DU FUMEMORTE EN 2019 

                                                      
 

33 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/infophytos10_docfinal.pdf [consulté le 27 mars 2020] 
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On note la présence systématique (fréquence = 100 %), au cours de la campagne, du tebufenozide 

(autorisé sur le riz), de l’oxadiazon, de la bentazone (cf. Figure 37 ci-dessus). 

Ces deux substances actives d’herbicide, interdites depuis 2018 dans la culture du riz sont des 

herbicides de post semis pré-levée traditionnellement utilisés sur le riz au printemps34. 

La présence de la bentazone au moins jusqu’en octobre pourrait être liée à une utilisation tardive sur 

d’autres cultures ou à une utilisation illicite et hors pratique conventionnelle sur le riz. Aussi, 

l’hypothèse de la persistance et de la fréquence de détection de ce pesticide dans l’eau pourrait 

s’expliquer par le temps de demi-vie de la substance (appelé DT50) : 

 Cette substance n’est pas facilement hydrolysable (dégradation par oxydation de l’eau). Sa DT50 

par ce procédé est de 30 jours à 25°C à pH 5-9 ; 

 La principale voie de dégradation de la bentazone se fait par la photolyse (dégradation dans l’eau 

par action du soleil/lumière). Sa DT50 est de 93 heures à 63 jours à pH 7 à 25 °C par ce procédé35. 

On peut faire le même constat pour l’oxadiazon qui à une DT50 de six jours par photolyse36. 

Dans la moitié des prélèvements effectués (fréquence = 50 %), nous retrouvons : 

 Deux substances classées « dangereuses » : la bentazone et le 2,4-MCPA ; 

 Trois substances interdites : l’oxadiazon, le molinate, le diméthénamide ; 

 Une substance au statut préoccupant, interdite sur le riz et près de l’eau, et probablement utilisée 

aux abords des cultures et sur les marais (pour lutter contre la jussie par exemple ou les 

« mauvaises herbes) : le glyphosate et son métabolite l’AMPA ; 

 Deux substances autorisées sur le riz : le tebufenozide et l’azoxystrobine. 

 

Canal du Versadou 

L’analyse de fréquence de quantification des pesticides retrouvés dans le canal du Versadou est assez 

similaire à celle du canal du Fumemorte (cf. Figure 38). 

On note la présence des mêmes substances autorisées ou dangereuses pour une fréquence de 

détection supérieure ou égale à 50 %. Deux substances interdites sont retrouvées à cette fréquence, 

l’oxadiazon et le 3,4-dichloroaniline, métabolite du propanil (interdit depuis 2008) (bien présent sur 

le Fumemorte, mais à une fréquence plus faible). 

                                                      
 

34 http://www.centrefrancaisduriz.fr/maj/phototheque/photos/enherbement/guide2011.pdf [consulté le 27 mars 2020] 
35 https://substances.ineris.fr/fr/substance/cas/25057-89-0/3 [consulté le 27 mars 2020] 
36 https://substances.ineris.fr/fr/substance/nom/oxadiazon [consulté le 27 mars 2020] 

http://www.centrefrancaisduriz.fr/maj/phototheque/photos/enherbement/guide2011.pdf
https://substances.ineris.fr/fr/substance/cas/25057-89-0/3
https://substances.ineris.fr/fr/substance/nom/oxadiazon
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FIGURE 38 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE RETROUVEES DANS 

LE CANAL DU VERSADOU EN 2019 

Analyse des concentrations en pesticides au regard des Normes de Qualité 

Environnementale 

Il est également nécessaire d’évaluer la concentration (moyenne et maximale) de l’ensemble des 

substances actives, retrouvées dans les prélèvements au regard de leur NQE définie au niveau 

européen. 

La concentration moyenne (en ng/L) est la moyenne arithmétique des concentrations obtenues sur la 

période d’échantillonnage. Lorsqu’une substance est quantifiée, la valeur de la concentration 

correspond à la valeur mesurée. La concentration maximale (en ng/L) est, quant à elle, la plus haute 

valeur quantifiée au cours de la campagne. 
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Plus spécifiquement nous nous attachons à la valeur de la NQE – MA (concentration moyenne annuelle) 

à ne pas dépasser pour évaluer la toxicité chronique, ainsi que la NQE-CMA (concentration maximale 

admissible) qui évalue ponctuellement la toxicité aiguë. 

Certaines substances n’ont pas ou pas encore de NQE définie, nous utilisons alors par défaut leurs 

valeurs de PNEC pour comparer les concentrations détectées. On rappelle que la PNEC est décrite 

comme la concentration prévisible sans effets sur l’environnement, à ne pas dépasser. 

Canal du Fumemorte 

Parmi les 30 substances détectées dans le canal du Fumemorte, 24 ne dépassent pas les normes 

connues (NQE et ou PNEC). Parmi celles-ci, les substances interdites décrites plus haut ne devraient 

pas être retrouvées, même à des concentrations estimées en deçà de leur PNEC ou NQE connues. 

Il ressort que trois substances actives d’herbicide dépassent leurs NQE-MA et leur PNEC dans le 

Fumemorte (cf. Figure 39) dans la campagne de prélèvement. Et l’une d’entre elles, l’oxadiazon, 

dépasse même sa NQE-CMA en avril de par sa concentration maximale. 

De même, deux autres substances actives d’herbicide et une substance d’insecticide dépassent 

ponctuellement leur PNEC de par leur concentration maximale (cf. Figure 40). 

En terme réglementaire, la qualité de l’eau est donc classée en mauvais état chimique37. 

 

FIGURE 39 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT CERTAINES DE LEURS NQE EN 2019 DANS LE 

CANAL DU FUMEMORTE 

                                                      
 

37 Les modalités d’agrégation des deux Normes de Qualité Environnementale sont décrites dans l’Annexe 8 de l’Arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
[consulté le 27 mars 2020] 
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FIGURE 40 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT LEUR PNEC EN 2019 DANS LE CANAL DU 

FUMEMORTE 

Plus précisément les dépassements des normes PNEC et NQE s’établissent ainsi : 

 La substance d’herbicide interdite, l’oxadiazon : 4,5 fois sa NQE-MA en moyenne, pareil pour sa 

PNEC et jusqu’à 3 fois sa NQE-CMA (en avril) ; 

 La substance d’herbicide interdite, la diméthénamide : 10 fois la NQE- MA en moyenne et 

jusqu’à 3 fois sa PNEC en avril en concentration maximale. Rappelons que cet herbicide est 

interdit depuis 2008, soit douze ans ; 

 La substance active d’herbicide interdite et dangereuse (liste II), la 3,4 dichloroaniline : NQE-MA 

dépassée et PNEC dépassée en juillet ; 

 La substance active d’herbicide dangereux (liste II), le 2,4-MCPA : jusqu’à 1,26 fois sa PNEC de 

par sa concentration maximum en juillet ; 

 La substance d’herbicide autorisée sur le riz, le penoxsulame : jusqu’à 2 fois sa PNEC en juillet au 

vue de sa concentration maximale retrouvée ; 

 Enfin, la substance active d’insecticide autorisée sur le riz, le tebufenozide : jusqu’à 1,38 fois sa 

PNEC de par sa concentration maximale quantifiée en octobre. 

Concernant les autres pesticides, interdits ou non, leurs concentrations moyennes et maximum 

respectent « leurs normes » établies. Mais nous ne devrions pas retrouver de pesticides proscrits. 
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Canal du Versadou 

On retrouve dans ce canal de drainage, deux substances actives de pesticides dépassant leurs NQE-

MA et valeur de PNEC. Il s’agit des mêmes substances d’herbicide que dans le canal du Fumemorte 

(cf. Figure 41). 

Comme précédemment, l’oxadiazon, substance pourtant interdite, dépasse ici aussi sa norme de 

concentration maximale admissible (NQE-CMA, toxicité aiguë ponctuelle), en mai cette fois. 

 

FIGURE 41 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT LEURS NQE EN 2019 DANS LE CANAL DU 

VERSADOU 

En outre, les concentrations maximales de trois substances actives de pesticide : deux d’herbicide et 

une d’insecticide, dépassent leurs PNEC au cours de la campagne 2019 (cf. Figure 42) : 

 L’oxadiazon : dépasse 5,25 fois sa NQE-MA et sa PNEC ainsi que jusqu’à 7 fois sa NQE-CMA en 

mai, un record sur ce canal. On note également que ces dépassements de normes sont apparus six 

fois au cours de la campagne, systématiquement de mai à octobre ; 

 Le tebufenozide : jusqu’à 1,28 fois sa PNEC de par sa concentration maximale, en octobre ; 

 Et enfin l’herbicide interdit depuis 2008, l’amine aromatique (prioritaire DCE et dangereuse), la 

3,4-dichloroaniline : 2,2 fois sa NQE- MA sur la campagne et jusqu’à 3,55 fois sa PNEC en 

concentration maximale sur le mois de juillet. 
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FIGURE 42 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT LEUR PNEC EN 2019 DANS LE CANAL DU 

VERSADOU 

Tout comme dans le Fumemorte, l’analyse des concentrations des autres pesticides interdits (qui ne 

devraient pas être retrouvés) et non interdits au regard de leurs concentrations, présente un respect 

de leurs normes. 

H.2.4.5.2 ANALYSE DES ÉLEMENTS TRACES METALLIQUES (ETM) ET 

MICROPOLLUANTS MINERAUX (MPMI) RETROUVES DANS LES EAUX DE 

DRAINAGE 

La contamination des eaux des canaux de drainage et, par effet de bassin, des étangs Camarguais 

comme le Vaccarès, en premier lieu, ne concerne pas seulement de la présence des pesticides 

interdits ou dépassant leurs normes, mais également de manière prégnante la présence de métaux 

lourds et autres micropolluants. Le tableau ci-après montre les résultats de notre campagne 2019 

dans les canaux du Fumemorte et du Versadou (cf. Tableau 12). 

Les micropolluants présents dans les eaux de surface peuvent perturber le métabolisme des 

organismes aquatiques (mortalité précoce, dysfonctionnement du système reproducteur), modifier la 

structure des communautés aquatiques et s’accumuler, pour certains d’entre eux, le long des chaînes 

trophiques (jusqu’à l’homme qui constitue souvent le dernier maillon de la chaîne alimentaire)38. 

Certains éléments sont présents naturellement dans les roches et les sols, mais les niveaux de 

concentration actuels résultent pour la plupart de diverses activités humaines (sidérurgie, transport 

routier, effluents agricoles). Dans certaines régions, le bruit de fond pédogéochimique peut 

également être responsable de niveaux de contamination très élevés. Nous présentons ici les 

quantifications des éléments retrouvés sans tenir compte du fond géochimique car nous ne le 

connaissons pas et nous n’avons pas retrouvé d’études récentes à ce sujet. 

En Camargue néanmoins, certaines études ont montré la rémanence du bore en milieu mésohalin 

(Landry et Jaccard, 1982). 

                                                      
 

38 https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2006sa0035Ra.pdf [consulté le 27 mars 2020] 
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TABLEAU 12 : TABLEAU DE SYNTHESE DES CONCENTRATIONS EN ELEMENTS TRACES METALLIQUES ET MICROPOLLUANTS MINERAUX RETROUVES DANS LES EAUX 

DES CANAUX DU FUMEMORTE ET DU VERSADOU EN 2019 

eau douce 28-mars

Aluminium μg/l 1,00 200 100 0,06 5,4 1,3 2 4 3,9 4,4 4 5,9 5,1 2,2 2,8 1,5 1,5 3,1 3,4 4,3 3,43

Antimoine ⴕ μg/l 0,50 177 0,60 113 0,70 0,60 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,65

Argent ⴕ μg/l 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 _

Arsenic ⴕ μg/l 0,50 0,83 1,37 4,06 3,02 3,34 3,47 2,37 2,46 2,89 4,68 7,79 13,80 2,94 3,09 2,53 2,92 3,63 4,63 4,23

Baryum ⴕ μg/l 0,50 60 60 140,0 231,0 71,9 51,9 34,9 66,3 36,6 41,8 30,5 26,2 41,6 80,4 68,5 96,3 75,4 87,0 73,77

Béryllium ⴕ μg/l 0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 _

Bore ⴕ μg/l 10,00 218,50 3540,0 3820,0 377,0 217,0 77,0 91,0 75,0 60,0 60,0 58,0 49,0 74,0 92,0 121,0 227,0 79,0 563,56

Cadmium ⴕ μg/l 0,01 0,6 0,20 0,19 <0,01 0,043 0,050 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05

Chrome ⴕ μg/l 0,50 3,40 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 _

Cobalt ⴕ μg/l 0,05 0,30 0,30 0,80 0,50 0,33 0,19 0,12 0,17 0,17 0,16 0,13 0,12 0,14 0,12 0,20 0,10 0,38 0,32 0,25

Cuivre ⴕ μg/l 0,50 1,00 1,60 1,90 2,80 2,80 0,79 1,30 1,20 1,10 0,89 1,40 0,81 0,49 0,34 0,81 0,55 1,40 1,80 1,27

Étain ⴕ μg/l 0,50 _ 1,50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,10

Nickel ⴕ μg/l 0,50 34 4,00 1,70 0,6 4,0 3,8 1,9 1,4 1,2 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,0 1,2 1,3 1,2 2,4 2,8 1,91

Manganèse μg/l 0,50 _ 15 70,7 329,0 64,3 38,3 1,6 21,9 54,5 41,5 32,1 1,3 62,4 50,4 83,9 15,9 221,0 218,0 81,68

Mercure  ⴕ μg/l 0,01 0,07 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 _

Molybdène ⴕ μg/l 1,00 6,70 12,8 13,6 3,5 2,4 1,8 2,2 2,2 2,3 2,2 2,5 1,4 1,6 1,7 2,2 2,2 2,0 3,54

Plomb  ⴕ μg/l 0,05 14 1,20 0,41 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 0,09 0,08

Sélénium ⴕ μg/l 0,10 0,95 0,18 0,68 0,19 0,16 0,15 0,17 0,16 <0,10 0,20 0,19 <0,1 0,17 0,24 0,28 0,35 0,29 0,24

Vanadium ⴕ μg/l 0,30 2,50 2,50 2,49 2,95 1,48 0,66 0,58 0,50 0,56 0,35 1,00 0,43 0,44 0,38 0,61 0,65 1,07 0,93 0,94

Zinc ⴕ μg/l 1,00 7,80 7,80 1,52 2,59 1,45 1,10 1,08 <1 1,11 <1 <1 1,33 <1 1,93 3,02 1,79 <1 <1 1,69

Tellure ⴕ μg/l 0,50 _ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 _

Thallium ⴕ μg/l 0,01 _ 0,20 <0,01 0,014 <0,01 <0,010 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Titane ⴕ μg/l 0,50 2,00 2,00 1,7 57,1 5,5 2,7 <0,5 <0,5 1,5 0,6 1,3 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,5 1,5 6,79

Uranium ⴕ μg/l 0,05 0,30 0,30 3,68 4,23 2,06 1,17 1,74 1,93 1,56 1,48 1,28 0,76 1,19 1,37 1,26 1,35 2,06 1,51 1,79

Fer μg/l 1,00 _ 25,20 43,20 11,10 62,90 12,60 69,20 35,80 124,00 69,30 69,80 25,10 54,60 15,30 43,90 147,00 317,00 70,38

VERS FUM VERS
Moyenne 

arithmétique

NQE mises à jour selon le tableau NQE-VGE-INERIS-v20151112 (NQE réglementaires ou propositions INERIS)

couleurs des cellules : grille SEQ-Eau V2 (système d'évaluation de la qualité de l'eau) du MEDD & Agence de l'eau - 2003

ⴕ substances DCE pertinentes / dangereuses qui ont un effet nuisible sur le milieu aquatique et classées en liste II de l'ANNEXE I de la DIRECTIVE 2006/11/CE du 15 février 2006

Pour le cadmium et ses composés, les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes:

classe 1: < 40 mg CaCO3/l

classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/L

classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/L

classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/L

classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/L

FUM VERS FUM VERS FUM

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CONCENTRATIONS EN ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES (ETM) ET MICROPOLLUANTS MINÉRAUX (MPMI)

RETROUVÉS DANS LES EAUX DU FUMEMORTE ET DU VERSADOU

MARS

PNEC

5-mars

encadrement rouge/gras : valeur supérieure à la NQE MA ou à défaut à la PNEC connue

Unité
VERSRhône FUM

NQE CMA NQE MALQ

15-mai

OCTOBRE

16-sept. 28-oct.

JUIN JUILLET

4-juin 4-juil.

AOUT

28-août

SEPTEMBRE

VERS FUM VERS FUM VERS FUM

en rose : SubstancesPrioritaires (SDP) issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)

en orange : Substances Dangereuses Prioritaires (SDP) issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)

AVRIL MAI

24-avr.
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Ainsi les principaux ETM rencontrés dans les eaux des canaux du Fumemorte et du Versadou sont : 

l’antimoine (Sb), l’arsenic (As), l’aluminium (Al), le baryum (Ba), le bore (B), le cuivre (Cu), le nickel 

(Ni), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo), le vanadium (V), le zinc (Zn), le titane (Ti), l’uranium (U) 

et le fer(Fe). 

Plusieurs éléments métalliques voient leurs concentrations moyennes sur l’année dépasser leurs 

valeurs de NQE-MA. De manière globale sur les deux canaux c’est le cas de : 

 L’antimoine : dépassant sa NQE-MA au mois de mars ; 

 L’arsenic : retrouvé systématiquement pendant les huit mois de campagne, 5 fois sa NQE-MA en 

moyenne (jusqu’à 16 fois la NQE-MA en juillet) et 3 fois sa PNEC en concentration maximum ; 

 Le baryum : 1,23 fois sa NQE-MA en moyenne et autant vis-à-vis de sa valeur de PNEC 

notamment en mars où sa concentration maximale atteint jusqu’à 3,8 fois sa PNEC ; 

 Le bore : 2,6 fois la NQE-MA en moyenne durant la campagne, jusqu’à 17,5 fois sa PNEC en mars 

sur le Versadou au regard de sa concentration maximale retrouvée et jusqu’à 16 fois sa PNEC sur 

le Fumemorte également ; 

 Le cuivre : 1,3 fois sa NQE-MA en moyenne et jusqu’à 1,64 fois sa PNEC en concentration 

maximale sur les deux canaux ; 

 Le manganèse : jusqu’à 5,45 fois sa valeur de PNEC vis-à-vis de sa concentration moyenne ; 

 le titane : plus de 3 fois sa NQE-MA en moyenne, autant vis-à-vis de sa PNEC et un pic de 28,5 

fois cette dernière en concentration maximale quantifiée en mars sur le Versadou ; 

 Enfin l’uranium se retrouve systématiquement dans nos échantillons, et dépassant 6 fois sa NQE-

MA en moyenne et jusqu’à 14 fois sa PNEC en concentration maximale détectée dans le 

Versadou en mars. 

Le bore, le baryum et le titane représentent à eux-seuls environ 95 % de la concentration totale en 

ETM en 2019 pour les deux canaux étudiés. 

L’un des points les plus notables est la très forte concentration en arsenic dans les deux canaux. Cet 

élément très toxique fait partie de la composition de nombreux pesticides notamment utilisés dans le 

traitement de la vigne39. 

H.2.4.5.3 ANALYSE DES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS RETROUVES DANS 

LES CANAUX 

Parmi les Composés Organiques Volatils, nous pouvons observer la présence de formaldéhyde 

(méthanal), composé interdit, à une concentration proche de 3 550 ng/L, sur les deux canaux de 

drainage et six fois sur huit au cours de la campagne sur le Fumemorte. Bien que la moyenne annuelle 

quantifiée pour cette substance ne dépasse pas sa NQE-MA, ce produit très toxique est à surveiller. 

Sa présence pose question quant à son origine. La littérature nous apporte quelques hypothèses : 

                                                      
 

39 https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/SPINOSI.pdf [consulté le 27 mars 2020] 

https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/SPINOSI.pdf
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 Son utilisation en tant que désinfectant pourrait laisser penser à une utilisation non agricole (sauf 

sur les élevages) ; 

 Certaines de nos recherches indiquent que cette substance soluble sous sa forme de gaz, trouve 

sa principale source naturelle par la combustion incomplète de produits contenant du carbone 

tels des végétaux40. L’écobuage des pailles de riz, très importants sur le secteur pourrait en être 

l’une des sources. Cette source de pollution est très importante avec une concentration moyenne 

dans les eaux du Fumemorte (et a fortiori dans le Vaccarès) de plus de 4 160 ng/L. 

Pour compléter l’ensemble de cette analyse nous vous invitons à parcourir d’autres résultats 

complémentaires présentés dans les chapitres dédiés au suivi physico-chimique des lagunes du 

système Vaccarès (cf. H.2.6 Suivi physico-chimique des lagunes du système Vaccarès, p.165) et au 

suivi de la dynamique des herbiers du Vaccarès (cf. H.4.2 Suivi de la dynamique des herbiers du 

Vaccarès, p.181). 

 

H.2.5 Recherches sur l’hydrodynamique de l’étang du 

Vaccarès : comprendre les phénomènes de basculement et 

la courantologie en milieu semi-fermé 

En lien avec le modèle TELEMAC-2D développé par la Tour du Valat (Boutron et al., 2015) avec la 

SNPN Camargue, l’année 2019 fut riche puisque nous avons souhaité compléter nos connaissance 

sur l’hydrosystème Vaccarès en participant à un nouveau programme de recherche avec l’Institut 

Méditerranéen d’Océanologie (Laboratoire MIO), l’Université de Toulon, le CEREGE et la Tour du 

Valat. Cette étude, débutée en décembre 2018, est financée dans le cadre d’une thèse portée par 

Caroline PAUGAM et encadrée par Vincent REY et Damien SOUS (MIO – Université de Toulon) ainsi 

que par Samuel MEULÉ (CEREGE). 

L’étude vise à comprendre les phénomènes de basculement induits par le vent et plus spécifiquement 

à répondre aux questions suivantes : 1) Quel est l’effet de la bathymétrie sur la recirculation induite 

par des gradients de pression ? 2) Y’a-t-il une influence sur la stratification dans la colonne d’eau et la 

courantologie dans l’étang ? 3) Dans quelle mesure les basculements provoqués par le vent peuvent 

être à l’origine de résonances (seiches ou oscillations, vagues) ? 

 

 

 

 

 

                                                      
 

40 https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0016Ra-3.pdf [consulté le 27 mars 2020] 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0016Ra-3.pdf
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Résumé du travail de thèse et recherche en cours :  
Effets combinés du vent, des vagues et de la bathymétrie sur le niveau d’eau 

en bassin semi-fermé, l’exemple du Vaccarès 
 

Par Caroline PAUGAM (MIO) 

 

Contexte global du sujet de thèse et définitions 
 

Le but de ce travail de thèse est de comprendre l’effet du vent sur la variation moyenne du 

niveau d’eau de la mer et dans des baies ou lagunes semi-fermées du sud-est de la France. 

Divers sites sont étudiés (étang de Berre, étang de Vaccarès et rade de Toulon), pour comprendre 

l’effet de la morphologie, de la bathymétrie et de l’exposition du vent sur la dynamique du niveau 

moyen de la mer. 

Les phénomènes physiques étudiés sont les ondes de résonance (seiches) ainsi que le basculement du 

plan d’eau.  

Seuls les phénomènes de basculement seront abordés ici car les données récoltées pour le moment 

n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’ondes de résonnance dans l’étang du Vaccarès. 

Complément d’informations de la SNPN : 

Les seiches, sont des oscillations propres d’un bassin fermé ou semi-ouvert, dans la gamme des 

déplacements à très basse fréquence41. Il s’agit d’onde stationnaire d’oscillation. Elles ont pour cause 

notamment des variations de pression atmosphérique, l’effet du vent ou de tremblements de terre 

(cf. Figure 43). Par les seiches on observe une inclinaison de la surface de l’eau avec une certaines 

amplitudes qui peut aller jusqu’à plusieurs mètres. 

 
FIGURE 43 : A GAUCHE EFFET DU VENT SUR LA CREATION DES OSCILLATIONS DE SURFACE (SEICHE), A 

DROITE EFFET DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE42 

Les phénomènes de basculement sont liés à la tension du vent sur la surface, provoquant une 

inclinaison de la surface de l’eau (cf. Figure 44). Ces phénomènes contribuent à l’élévation locale du 

                                                      
 

41 http://refmar.shom.fr/fr/applications_maregraphiques/etudes-meteo-oceaniques/seiche [consulté le 30 mars 2020] 
42 http://www.aquatic.uoguelph.ca/lakes/waves/page2.htm [consulté le 30 mars 2020] 

http://refmar.shom.fr/fr/applications_maregraphiques/etudes-meteo-oceaniques/seiche
http://www.aquatic.uoguelph.ca/lakes/waves/page2.htm
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niveau de l’eau et peuvent être responsables d’inondations côtières. En effet le vent agit sur la 

surface de l’eau et crée un courant mais surtout une tension de surface (wind stress) et une élévation 

du plan d’eau en aval. En condition statique (absence de recirculation dans la colonne d’eau), l’effet 

du vent sur le niveau d’eau d’un plan d’eau est inversement proportionnel à la profondeur (Forel, 

1875). 

 
FIGURE 44 : PHENOMENE DE BASCULEMENT PAR EFFET DU VENT (SOURCE NOAA ILLUSTRATION43) 

 

 

En eaux peu profondes, en condition stationnaire et sans création de courants, la contribution 

du vent dans la variabilité du niveau de la mer peut être étudiée de manière satisfaisante par un 

système d’équation 1DH (cf. équation 1), permettant d’estimer la pente de surface en fonction de la 

vitesse du vent W, du coefficient de frottement CD et du gradient de densité air-mer. 

  

  
 

  

    
 

      

    
  (1) 

Où : ζ est la surface libre, τs est la tension du vent, g est l’accélération de la gravité (9,81 m/s2), ρa est la 

densité de l’air, ρw est la densité de l’eau et h la profondeur de l’eau. 

La tension du vent correspond à la force de cisaillement que le vent exerce sur la surface de la mer. 

Ce dernier est défini en fonction de la vitesse du vent W (cf. équation 2). 

          (2) 

CD dépend de la rugosité de la surface marine et de la stabilité de la couche limite atmosphérique. Ce 

coefficient est un élément clé de prédiction de la variation du niveau causé par la tension du vent sur 

la surface. 

De nombreuses formulations empiriques ont été proposées pour obtenir CD en fonction de la 

vitesse du vent. Cependant, ces formulations sont une première approche valable principalement en 

océans ouverts et pour un fetch (complément de la SNPN : le fetch est la distance sur laquelle le vent 

souffle sans rencontrer d’obstacle) illimité. Ainsi, d’autres études ont tenté de formuler ce coefficient en 

fonction de divers autres paramètres : l’état de mer, l’âge des vagues ou encore le fetch. 

Une partie importante de ce travail de recherche est donc de trouver une formulation de CD 

permettant de retrouver les valeurs de basculements observés sur site. 

Matériel et méthode 
                                                      
 

43 https://www.nps.gov/articles/coastal-geohazards-seiches.htm [consulté le 30 mars 2020] 

https://www.nps.gov/articles/coastal-geohazards-seiches.htm
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Deux sources de données de niveau ont été utilisées pour cette étude : 

- des données provenant de stations à limnigraphes déjà implantées dans l’étang du Vaccarès et 

d’autres installées spécialement pour une durée supérieure à un an depuis juin 2019, 

- des données issues d’une campagne de 49 jours à haute fréquence de novembre 2019 à janvier 

2020. 

 Mesure de niveau au moyen terme 

Une convention a été signée entre la Société nationale de protection de la nature – Réserve Naturelle 

Nationale de Camargue et l’Université de Toulon afin de mettre en place deux stations de mesure du 

niveau d’eau dans l’étang de Vaccarès pour une durée supérieure à un an. 

Ainsi, le 27 juin 2019, deux stations au nord-ouest (VACC_NO) et au sud-est (VACC_SE) de l’étang 

ont été mises en place (voir figure 1). 

Complément d’informations de la SNPN : 

Chaque station est composée de capteurs Keller (cf. Figure 45) : une partie est émergée et l’autre 

immergée. Les données collectées sont la pression (pour le calcul du niveau) de l’air et de l’eau (P air et 

P eau) et la température de l’air et de l’eau (T air et T eau), avec une période d’échantillonnage Te = 

toutes les 10 min. 

Chaque station est géo-référencée avec une station GPS Trimble ayant une précision altimétrique. 

Le capteur calcule le niveau d’eau grâce à la relation : η= Δ P/ρ g 

Avec Δ P la différence de pression mesurée entre l’eau et l’air, ρ la densité de l’eau et g l’accélération due à la 

gravité. 

 

 
FIGURE 45 : INSTALLATION ET PHOTO DES DISPOSITIFS DE CAPTEURS DE NIVEAU KELLER (SOURCE : 

CAROLINE PAUGAM, MIO) 
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Figure 1 : Localisation des capteurs de niveaux moyen-terme installés en juin 2019 (source : Caroline Paugam, MIO) 

La localisation des stations a été déterminée en fonction des vents dominants (cf. H.1. Climatologie p. 

89). 

Cette stratégie d’échantillonnage par ces capteurs permet d’étudier les variations de niveau moyen. 

Des données sur une période supérieure à un an permettent d’observer la réponse des niveaux 

moyens en fonction de toutes les configurations de vents possibles dans la région. 

Afin d’étudier les basculements de la surface libre causés par le vent, les niveaux d’eau aux deux 

stations sont moyennés par tranches de trois heures. On définit le basculement comme la différence 

de niveaux d’eau entre VACC_SE et VACC_NO. Pour une pente de la surface libre positive du nord-

ouest vers le sud-est, le basculement sera positif, et inversement. 

Le basculement est ensuite représenté en fonction de la composante de la vitesse du vent dans l'axe 

de l’étang de Vaccarès (voir figure 2). 

Un évènement de mistral provoquera une vitesse de vent positive et un vent de sud-est une vitesse 

négative. 
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Figure 2: Méthode de projection de la vitesse du vent sur l'axe de l'étang de Vaccarès 

 Campagne haute fréquence 

Au total huit stations de mesure ont été mises en place (voir figure 3) du 20 novembre 2019 au 9 

janvier 2020 afin de fournir les données suivantes : 

- Courants horizontaux et verticaux. 

- Niveaux haute fréquence pour observer les vagues. 

- Niveaux basse fréquence : niveaux d’eau moyens pour compléter les observations fournies par les 

données de campagne moyen terme en place actuellement dans l’étang (VACC_NO et VACC_SE). 

 
Figure 3 : Localisation de l’ensemble des capteurs sur le maillage de modélisation 2D de l’hydrosystème Vaccarès par TELEMAC 

(Sources : Caroline Paugam, MIO et Olivier Boutron, Tour du Valat) 

Cette campagne utilise plusieurs types de capteurs, tous géo-référencés également (cf. Figure 46) : 
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- Les capteurs de pression OSSI (Ocean Sensor Systems, Inc.) en stations S11, S21, VACC_NO, S22, 

VACC_SE et S23, permettent de mesurer la pression, et à haute fréquence permettent de mesurer les 

vagues. 

- Les ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) sur les stations S31 et S32, permettent de mesurer la 

vélocité en 3D et la pression. Une impulsion acoustique est envoyée par les émetteurs. Lorsque 

l'impulsion traverse le point de focalisation des faisceaux du récepteur, l'écho est enregistré puis 

traité pour déterminer le décalage Doppler. Seul un ADV (S31) a fonctionné tout le long de la 

campagne. 

- L'AQUAPRO HR-Profiler (AQP) sur la station S11 permet d'obtenir des profils de vitesse sur la 

colonne d'eau. Il mesure également la pression. Il transmet de courtes paires d’impulsions dans l’eau 

et calcule le déphasage entre les deux signaux de retour acoustique. Cependant, cet instrument n’a 

pas fonctionné pendant la campagne et n’est donc pas exploitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément visuel de la SNPN 

 
FIGURE 46 : INSTALLATION ET PRESENTATION DES DIFFERENTS CAPTEURS UTILISES PENDANT POUR LA 

CAMPAGNE HAUTE-FREQUENCE (SOURCE : CAROLINE PAUGAM, MIO) 
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Environ 80 % du volume de l’hydrosystème Vaccarès se trouve dans l’étang de Vaccarès, c’est pour 

cette raison que la plupart des instruments se trouvent dans ce dernier. 

En revanche, la station S23 est située dans la passe entre l’étang de Vaccarès et le système des 

Impériaux : des données de niveaux moyens permettront d’estimer les flux sortants ou entrants dans 

l’étang lors d’évènements de vents forts. 

La campagne haute fréquence a pour but d’observer l’état de la mer lors d’évènements de vents forts 

et voir si un lien existe entre les conditions de vagues et le basculement, via le coefficient de 

frottement. 

De plus, cette campagne permet d’observer la courantologie lors de la recirculation après un 

évènement de basculement. 

Ces données seront par la suite utilisées par la Tour du Valat afin de mettre en place un modèle 

numérique sur TELEMAC 3D. 

 Données météorologiques 

Les données météorologiques utilisées ont été fournies par la Tour du Valat qui possède une 

convention avec Météo-France pour la station installée au sein de la fondation. 

Des données horaires de vitesses et directions moyennes de vent ont permis de mener à bien cette 

étude en les confrontant aux données expérimentales. 

Les vents dominants du site sont le mistral (environ 340°) et les vents de sud-est (environ 130°). C’est 

pour cette raison que les deux stations ont été implantées dans l’étang de Vaccarès selon un axe de 

123°, afin d’observer au mieux les effets de basculements causés par le vent. 

Résultats préliminaires 
 

Les premiers résultats indiquent que : 

- En l’absence de vent, il n’y a pas de basculement du plan d’eau dans l’étang de Vaccarès. En 

revanche, lorsque la vitesse projetée du vent augmente, le basculement augmente de façon non-

linéaire. 

- Le phénomène semble symétrique en cas de mistral ou de vent de sud-est : un basculement 

d’environ 15 cm est observé pour un vent de 10 m/s (voir figure 4). 
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Figure 4 : Basculement de la surface libre en fonction de la vitesse projetée selon l'axe de l'étang de Vaccarès 

Les données de la campagne haute fréquence (voir figure 5) permettent d’observer en cas de mistral 

d’une vitesse supérieure à 10 m/s : 

- Aux stations S23 et VACC_SE : le niveau d’eau diminue. 

- Aux autres stations, le niveau augmente, y compris à S23 situé dans la passe vers le système des 

Impériaux. 

- Le courant à S31 est orienté vers le sud-est, donc dans le même sens que le vent. 

- L’inverse est observé en cas de vent d’est/sud-est pour toutes les stations. Cela appuie le constat 

déjà réalisé grâce à la campagne moyen terme, montrant une corrélation entre le basculement et le 

vent. 

- De plus, le basculement semble s’inverser entre les stations S11 et VACC_SE, pour les deux types 

d’orientations du vent. 

- Enfin, les données récoltées à la station S23 semblent suggérer que lors d’un évènement de mistral, 

l’eau semble s’évacuer vers le système des Impériaux, et pour des vents d’est/sud-est, l’eau se 

déplace vers l’étang de Vaccarès. 
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Figure 5 : Séries temporelles de la campagne haute-fréquence
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Premières conclusions et perspectives 
 

 Les données d’observation des niveaux d’eau récoltées depuis juin 2019 nous ont permis de 

mettre en évidence la présence de basculements de la surface libre par le vent dans l’étang de 

Vaccarès. 

Lors d’évènements de vents forts, la tension du vent sur la surface est responsable de la création 

d’une pente de la surface libre dans l’axe de la direction du vent et est responsable de la création d’un 

basculement. Ce dernier est symétrique en cas de mistral ou de vent d’est/sud-est et peut être de 

l’ordre de 15 cm pour un vent de 10 m/s dans l’axe du bassin. 

Cette étude se focalisera par la suite sur la caractérisation du coefficient de frottement en fonction 

de l’état de la surface et des vagues, ainsi que la courantologie après des évènements de basculement. 

Ensuite, les données d’observations pourront être comparées au modèle TELEMAC 3D qui sera 

réalisé par la Tour du Valat. 

Un article de revue est actuellement en cours de rédaction afin de comparer les basculements entre 

l’étang de Berre et l’étang de Vaccarès. Ce dernier sera soumis au printemps 2020. Un second article 

de revue portera ensuite sur la caractérisation du coefficient de frottement dans l’étang de Vaccarès, 

s’appuyant sur la campagne haute fréquence. 

En septembre 2020, Caroline PAUGAM fera une présentation orale sur le travail réalisé à Berre et 

Vaccarès à la conférence ICCE (International Conference on Coastal Ingineering) qui aura lieu à 

Sydney, Australie. 
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H.2.6 Suivi physico-chimique des lagunes du système 

Vaccarès 

PHYSICO-CHIMIE 

Suivi : depuis 2008 

Périodicité : mensuelle 

Localisation : huit stations sur système Vaccarès et 

Consécanière. en 2015, le point Vaccarès Rousty a 

été déplacé à Vaccarès Grandes Cabanes. 

Matériel : mallette d’analyse multi paramètres 

«WTW multi 340i» 

Protocole : analyse d’eau sur le terrain 

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. 

Les paramètres physiques et chimiques importants qui influent sur la qualité de l'eau sont 

notamment la température, le pH, la turbidité, l'oxygène dissous et les éléments nutritifs. Ces 

paramètres sont des facteurs limitant pour la survie de la flore aquatique notamment. 

L’appréciation de la qualité des eaux de surface se base sur la mesure de ces paramètres ainsi que sur 

la présence ou l’absence d’organismes et de micro organismes aquatiques, indicateurs d’une plus ou 

moins bonne qualité de l’eau. 

H.2.6.1 Température 

La température de l’eau est un facteur écologique qui entraîne d’importantes répercussions 

écologiques (Rodier et al., 2005). Elle agit sur la densité, la viscosité, la solubilité des gaz dans l’eau, la 

dissociation des sels dissous, de même que sur les réactions chimiques et biochimiques, le 

développement et la croissance des organismes vivants dans l’eau. 

La Figure 47 ci-dessous montre un écart maximal de la température de l’eau pour un même site de 

3°C à 33°C entre hiver et été 2019. En 2018, la différence entre ces deux saisons était identique, 

avec des valeurs légèrement inférieures (0°C et 30°C). Les valeurs se situent en début d’année autour 

de 5° C et atteignent leurs maximums au mois de juillet. 

Les variations de valeurs mesurées entre les stations peuvent être liées à l’ordre des relevés au cours 

de la matinée (Dame, première station, puis Batayolles, Gerle, Vaccarès Grandes Cabanes, Roselière 

Vaccarès et Vaccarès Port). 
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FIGURE 47 : EVOLUTION MENSUELLE DE LA TEMPERATURE EN 2019 

H.2.6.2 Salinité 

Les fortes concentrations de la salinité sont dues au phénomène d'évaporation qui est très intense en 

été jusqu’à l’assèchement total de la lagune des Batayolles de juin à octobre, de la Roselière Vaccarès 

de juillet à octobre et du point de la Gerle en août. L’année 2019 a été plus sèche que l’année 2018 

avec un total de précipitation de 451 mm, donc en dessous de la moyenne annuelle (cf. H.1. 

Climatologie, p.89). Nous avons atteint des salinités en fin d’été plus élevées qu’en 2018 ; jusqu’à 98 

g/l dans la Dame et 90 g/l à la Gerle (cf. Figure 48). 

Lorsqu’elles fonctionnent de manière naturelle, les lagunes permanentes marinisées ont leur salinité 

qui varie autour de celle de la mer (38,4 – 41,2 g/L en Méditerranée44) 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 (Pôle-relais lagunes méditerranéennes, 2013). 

Dans notre cas, les deux stations Dame et Vaccarès port subissent en août une grosse dessalure avec 

des valeurs de 1 g/l pour la Dame et 4 g/l pour Vaccarès port, valeur qui se maintient en septembre 

pour la Dame. 

Ces valeurs, plutôt exceptionnelles à cette époque de l’année, sont dues à l’apport d’eau douce des 

canaux de drainage agricole (le Fumemorte pour Vaccarès port et le Versadou pour la Dame), qui par 

vent du sud influencent considérablement les salinités (surtout en situation de bas niveaux). La 

situation se normalise en octobre. La station Vaccarès Grandes Cabanes, éloignée de tout apport 

d’eau douce, reste stable et suit la courbe de salinité d’une lagune poly-euhaline45 avec un maximum 

de salinité en été et une baisse en hiver après les pluies automnales et hivernales. 

                                                      
 

44 http://doc.lerm.fr/salinite-leau-mer/ [consulté le 24 avril 2020] 
45 http://download.pole-lagunes.org/EC_lagunes/PRLM_evalEC_lagunes_Rapport_final_mars2013.pdf [consulté le 30 avril 2020] 
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FIGURE 48 : EVOLUTION MENSUELLE DE LA SALINITE EN 2019 

H.2.6.3 Oxygène dissous 

L'oxygène dissous est un paramètre vital qui gouverne la majorité des processus biologiques des 

écosystèmes aquatiques. En dessous de certaines concentrations, de nombreuses espèces vivantes 

meurent. Les concentrations en oxygène dissous dans l'eau de mer dépendent de facteurs physiques 

(température, salinité, mélange de la masse d’eau), chimiques (oxydation) et biologiques 

(photosynthèse, respiration). La mesure de l'oxygène dissous est cruciale notamment à la suite 

d'efflorescences phytoplanctoniques dont la décomposition peut conduire à une anoxie (épuisement 

en oxygène dissous) du milieu46. 

Les valeurs d’oxygène dissous sont plutôt homogènes au premier trimestre 2019 (cf. Figure 49), 

diminuant globalement avec l’augmentation des températures, mais elles sont plus variables entre les 

différentes stations le reste de l’année. Cela peut être causé par des relevés plus tardifs dans la 

journée pendant les grandes chaleurs (production d’oxygène plus importante par les macrophytes et 

algues au milieu de la journée que tôt le matin). Les valeurs sont élevées dans tous les étangs et à 

toutes les saisons comme les années précédentes. Elles restent pendant la journée toujours 

supérieure à 5 mg/l, seuil sensible pour la survie des organismes. Seule la station Vaccarès port est 

passée sous le seuil de 5 mg/l en juillet, sans doute en lien avec la décomposition des algues 

accumulées à cette période au bord du Vaccarès (cf. Photo 26 p.175). 

Au mois de mai, la mesure d’oxygène n’a pas pu être faite, à cause d’un dysfonctionnement de la 

sonde. 

                                                      
 

46 http://envlit.ifremer.fr/documents/autres_documents/fiches_descriptives/element_de_qualite_oxygene_dissous [consulté en mars 2019] 
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FIGURE 49 : EVOLUTION MENSUELLE DE L’OXYGENE DISSOUS EN 2019 

H.2.6.4 Potentiel redox 

L'oxygène joue aussi un rôle important dans la dégradation de la matière organique. Dans une eau 

bien oxygénée, les conditions d’oxydation dominent. Quand les concentrations d’oxygène diminuent, 

le milieu devient plus réducteur ce qui se traduit par une réduction du potentiel redox. 

Pour les eaux lagunaires, le potentiel redox peut montrer des variations entre un minimum de - 350 

mV et un maximum de + 350 mV. Les moyennes sur l’année se situent autour de + 150 mV avec des 

valeurs plus basses en été et des variations absolues plus importantes (Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes, 2010), ce qui est le cas dans le Vaccarès (cf. Figure 50). 

Les valeurs de potentiel redox sont, comme en 2018, presque toujours supérieure à 110 mV. Elles 

varient entre 75 et 190 mV, diminuant à partir du printemps avec une baisse importante en avril à 

cause d’une diminution d’oxygène dans le milieu (on arrive presque à la limite (75 mV) où les 

conditions pour la flore et la faune des étangs littoraux deviennent difficiles, sans être forcément 

mortelles (Pôle-relais lagunes méditerranéennes, 2010)). 

La sonde redox est tombée en panne à partir de fin juillet, ne permettant pas une analyse sur l’année 

complète. 
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FIGURE 50 : EVOLUTION MENSUELLE DU POTENTIEL REDOX EN 2019 

H.2.6.5 pH 

Le pH est une mesure de l’acidité de l’eau, c’est à dire de la concentration en ions hydrogène (H+). Il 

résume la stabilité de l’équilibre établi entre les différentes formes de l’acide carbonique et est lié au 

système tampon développé par les carbonates et les bicarbonates. 

En milieu saumâtre et en mer, le pH se situe généralement autour de 8,2. La préférence des poissons 

d’eau douce se situe plutôt entre 6 et 7,5 et pour les poissons de mer entre 8 et 8,5. Des 

augmentations de pH peuvent se produire suite à des phénomènes d’eutrophisation ou par des rejets 

d’eaux usées alcalines (Pôle-relais lagunes méditerranéennes, 2010). 

Les valeurs observées dans nos écosystèmes varient classiquement dans une fourchette entre 7,8 et 

8,6 pour des étangs saumâtres à salés47. On note par contre une valeur élevée de 9,6 pour la station 

de la Dame en juillet (cf. Figure 51). La photosynthèse couplée à la fixation de CO2 peut augmenter le 

pH48.  

Les concentrations de chlorophylle a (bloom) pour la station de la Dame (cf. H.4.1 Phytoplancton, p. 

175), élevées pendant l’été, pourraient expliquer cette augmentation, mais on ne retrouve pas le 

même effet pour la station Vaccarès port qui subi également un bloom de plancton à la même 

période. 

 

                                                      
 

47
 https://pole-lagunes.org/synthese-et-interpretation-dindicateurs-physico-chimiques-en-lagunes/ [consulté le 30 avril 

2020] 
48

 ibid. 
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FIGURE 51 : EVOLUTION MENSUELLE DU PH EN 2019 
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H.3. GEOMORPHOLOGIE 

H.3.1 Evolution du trait de côte 

TRAIT DE CÔTE 

Suivi : depuis 1999 

Périodicité : annuelle 

Localisation : 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). 

Matériel : GPS 

Protocole : 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 

H.3.1.1 Préambule 

« Le trait de côte est la frontière entre terre et mer. Cette limite a toujours été en perpétuel mouvement, en 

particulier sur une côte basse sableuse […]. Les marées et les phénomènes météo (vents et houles, tempêtes, 

pression atmosphérique) entraînent des variations plus ou moins importantes du niveau marin, et donc, des 

déplacements de cette frontière. Les apports et l’entraînement des sédiments par les courants littoraux 

conduisent la terre à gagner sur la mer (accrétion) ou l’inverse (érosion), ce dernier phénomène étant 

exacerbé lors d’un « coup de mer ». Les variations du niveau de la mer liées à des changements climatiques 

globaux provoquent des modifications de plus grande amplitude à long terme. 

Les sédiments transportés par les fleuves jusqu’à la mer sont répartis par les courants marins sur la côte. 

C’est le Rhône qui en France a le plus contribué à la formation du littoral méditerranéen sableux. 

Sur ce littoral, on constate aujourd’hui une tendance générale à l’érosion, donc un recul du trait de côte, liée 

principalement à un déficit d’apport sédimentaire. Ses causes sont l’extraction de sédiments du lit des 

rivières, l’endiguement des cours d’eau qui limite la mobilisation de nouveaux sédiments et surtout 

l’aménagement de nombreux barrages qui les retiennent » (France Nature Environnement Languedoc-

Roussillon, 2020). 

La Figure 52 ci-dessous « présente le profil type d’une plage sableuse méditerranéenne [(delta du Rhône)] 

et les deux traits morphologiques, pied de dune et berme (Stepanian et al., 2010). Ces deux lignes délimitent 

la zone active de la plage aérienne qui correspond dans un environnement microtidal […] à la zone de 

« battement » des houles par temps calme et lors des tempêtes » (Mallet et al., 2012). 
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FIGURE 52 : SCHEMA TYPE D’UN PROFIL DE PLAGE SABLEUSE MEDITERRANEENNE (LITTORAL FRANÇAIS ; 

STEPANIAN ET AL., 2010) 

Nos mesures sont faites pas temps calme au 

niveau de la berme (zone d’accumulation de 

sédiments liée au déferlement ; Mallet et al., 2012) 

où l’eau « mouille encore la plage » (cf. Photo 25 ci-

contre). 

Les conditions météorologiques n’ayant pas 

permis de faire le suivi du trait de côte en fin 

d’année 2019, il a été réalisé le 13 janvier 2020. 

 

 

H.3.1.2 Résultats 

Les cartes présentées ci-après montrent l’évolution constante du trait de côte au cours des dernières 

années, à savoir une érosion importante du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer où la mer arrive 

depuis quelques années déjà directement en pied de digue à la mer, obligeant à son renforcement 

régulier, et ceci sur un linéaire d’environ 280 m (cf. Carte 5). Au niveau de la plage de la Fourcade, sur 

un linéaire de 1 500 m, on observe un recul du trait de côte de 2 à 10 m par rapport à l’année 

précédente. En comparaison sur le même secteur, le recul moyen est de 60 m par rapport à 2009 (10 

ans), jusqu’ à 115 m par rapport à 1999 (20 ans) et entre 250 et 330 m par rapport à 1970 (49 ans). 

La partie ouest de la plage de la Réserve naturelle nationale de Camargue (Rousty aux Douanes), est 

également en érosion en continu depuis 1970. Un recul entre 8 et 30 m a été mesuré depuis l’année 

dernière. Sur la partie est de la Réserve, un grau s’est créé cet hiver au niveau de la Comtesse (limite 

est de la réserve), reliant la mer avec l’arrière-plage (cf. Carte 6). Sur ce secteur, la plage a connu une 

accrétion entre 1970 et 2017, mais subit une érosion depuis 2018. 

PHOTO 25 : ILLUSTRATION DE LA BERME 
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L’une des causes pourrait être la diminution de l’accumulation de sable sur cette zone, ou encore le 

résultat direct de la montée de la mer dont les conséquences seraient plus importantes que celles du 

phénomène d’accrétion qui a eu lieu les années précédentes. 

La pointe de Beauduc poursuit comme les années précédentes sa dynamique d’accrétion par 

accumulation et déplacement de sable. Sur les deux langes de sable existantes, la plus à l’est (coté 

mer) s’allonge vers le nord tandis que la plus à l’ouest (coté plage) se réduit depuis 2016. Les graus 

dans ce secteur se multiplient (au moins deux petits passages supplémentaires) et laissent pénétrer 

encore plus la mer dans les terres, participant ainsi au déconfinement du site des Etangs et marais des 

salins de Camargue (cf. Carte 7). 

Il est à noter que la méthode employée présente des biais que nous identifions et que nous devrons 

prendre en compte lorsque nous travaillerons sur la mise à jour de ce suivi : 

 La limite de précision du GPS ; 

 Même si la différence de hauteur d’eau entre la marée haute et la marée basse ne dépasse pas 40 

centimètres et est peu visible sur le terrain, elle peut avoir une influence sur la précision du 

l’endroit où sont effectuées les mesures du trait de côte ; 

 Il est conseillé de suivre la position du trait de côte au moins deux fois par an, à la sortie de l’été et 

à la sortie de l’hiver. Le rythme naturel d’engraissement pendant l’été et d’érosion pendant l’hiver 

induit des variations considérables de la position du trait de côte. Il faut donc obtenir la position 

résultante sur une année49. 

 

CARTE 5 : EVOLUTION DU TRAIT DE COTE SUR LA PLAGE EST DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 

                                                      
 

49 https://www.geodunes.fr/etude-suivi-de-la-position-du-trait-de-cote-quelles-methodes/ [consulté le 18 mars 2020] 

https://www.geodunes.fr/etude-suivi-de-la-position-du-trait-de-cote-quelles-methodes/
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CARTE 6 : EVOLUTION DU TRAIT DE COTE SUR LA PLAGE EST DE LA RESERVE NATURELLE DE CAMARGUE 

 

CARTE 7 : EVOLUTION DU TRAIT DE COTE SUR LA POINTE DE BEAUDUC 
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H.4. HYDROBIOLOGIE 

H.4.1 Phytoplancton 

PHYTOPLANCTON 

Suivi : depuis 2002 

Périodicité : mensuelle 

Localisation : 12 stations (13 à partir de 2009) sur le 

système Vaccarès dont 10 dans la réserve et 3 sur les 

terrains du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône (cf. carte ci-contre). 

Protocole : échantillonnage de 2L d’eau par point, 

dosage de la chlorophylle a à l’aide d’un spectromètre à 

absorption. 

 

Action du Plan de gestion 2016-2020 : CS6 

H.4.1.1 Préambule 

Dans les écosystèmes aquatiques, le plancton végétal est à la base des chaînes alimentaires. Les 

proliférations végétales dans les lagunes, dues à un enrichissement des eaux en substances nutritives 

(essentiellement nitrates et phosphates) ont un effet sur l'équilibre écologique du milieu aquatique50.  

« La mesure de la concentration en pigments chlorophylliens est l'une des techniques les plus employées. La 

teneur en chlorophylle ne constitue pas une mesure sûre de la biomasse du phytoplancton étant donné que la 

teneur en pigment par unité de volume cellulaire dépend de divers facteurs tels que la nature des espèces, 

l'état physiologique, l'environnement. Toutefois, si on procède à de prudentes évaluations, la détermination 

de la chlorophylle permet d'obtenir rapidement un indice valable de la biomasse des organismes 

photosynthétiques (Vollenweider, 1968) » (Baudouin et Ravera, 1972). 

Un suivi mensuel de la chlorophylle a dans l’hydrosystème Vaccarès (Vaccarès, étangs inférieurs et 

Impériaux) a commencé en 2004 sur 13 points de prélèvement de phytoplancton (cf. Carte 8, points 

vert). Le suivi s’est arrêté en 2015 à cause d’un défaut irréparable de notre spectrophotomètre. 

Au vu de l’état alarmant de l’étang du Vaccarès ces 

deux dernières années (diminution de la 

population de zostères, développement estival 

excessif d’algues), nous avons décidé de faire appel 

à un laboratoire spécialisé afin d’analyser la 

chlorophylle a sur quatre stations de prélèvement 

de phytoplancton représentatives des différents 

étangs du système Vaccarès (cf. Carte 8, points 

jaune), dont trois stations comparables avec celles 

de 2004 à 2015 (étang de la Dame, Gerle et à l’est 

du Vaccarès face à la Capelière) et une station de 

                                                      
 

50
 https://archimer.ifremer.fr/doc/2001/rapport-22.pdf [consulté le 30 avril] 

PHOTO 26 : BORD DU VACCARES AVEC UN TAPIS 

D’ALGUES VERTES 

https://archimer.ifremer.fr/doc/2001/rapport-22.pdf
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prélèvement à l’ouest de l’étang du Vaccarès (site de Vaccarès Grandes Cabanes). 

Cependant, ce laboratoire utilise la méthode de dosage par fluorométrie (et non la 

spectrophotométrique comme ce fut le cas sur la campagne 2004-2015) qui présente l’avantage 

d’être plus sensible et de ne nécessiter qu’un faible volume d’échantillon. Elle utilise la propriété 

qu’ont les pigments chlorophylliens d’émettre une fluorescence rouge lorsqu’ils sont excités par de la 

lumière bleue ou ultra-violette (Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, 2012). 

« Les analyses statistiques réalisées sur les données acquises de 2001 à 2012 dans le cadre du Réseau de 

Suivi Lagunaire et de la DCE ont permis de confirmer que les suivis estivaux sont suffisants pour mettre en 

évidence des trajectoires d’évolution de l’état des lagunes vis-à-vis de l’eutrophisation, principale 

perturbation de l’état biologique des lagunes (Derolez et al., 2013) » (Derolez et al., 2015). Nous avons 

donc réalisé un prélèvement mensuel durant les mois de juin, juillet et août afin de pouvoir comparer 

les résultats avec nos données 2004-2015. 

La station de la DCE (cf. Carte 8, point bleu) est suivie par l’Ifremer dans le cadre des réseaux de 

surveillance Directive Cadre sur l’Eau (DCE) tous les ans une fois par mois de juin à août, en 

collaboration avec la SNPN. En plus de la chlorophylle a, d’autres mesures sont effectuées dans le 

cadre de ce suivi (azote, nitrate, phosphate…). 

 

CARTE 8 : STATIONS DE PRELEVEMENT DE PHYTOPLANCTON POUR L’ANALYSE DE LA CHLOROPHYLLE A 

H.4.1.2 Méthode 

A chaque station, 2 L d’eau sont prélevés au milieu de la colonne d’eau et stockés durant le transport 

dans des flacons opaques maintenus au frais, afin de limiter toute prolifération d’algues. Dans notre 

laboratoire, avant l’envoi au laboratoire spécialisé pour la mesure de la fluorométrie, 250 mL sont 
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filtrés à l’aide d’une pompe à vide, à travers un filtre en fibres de verre Whatman GF/C de 47 mm de 

diamètre et stocké dans un congélateur. Les coordonnées du laboratoire spécialisé sont : Patrick 

Raimbault et l’équipe du Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Campus de Luminy case 

901 , 163 Av. de Luminy 13288 Marseille cedex 9. 

Le tableau suivant montre la grille de diagnostic DCE de l’état du phytoplancton des masses d’eau 

lagunaires 

 

TABLEAU 13 : SEUILS DE L’INDICATEUR DE BIOMASSE PHYTOPLANCTONIQUE (MTES/DGAL/DEB/ELM3, 2018) 

H.4.1.3 Résultats 

En raison du déplacement du plancton, tributaire des courants et du développement des populations 

en forme de nuages, il n’est pas possible d’extrapoler les valeurs de chlorophylle mesurées à 

l’ensemble de l’hydrosystème, d’autant qu’il s’agit de mesures ponctuelles. 

La concentration de la Chl-a de l’étang de la Dame est en augmentation constante entre juin et août 

2019 et passe, d’après la grille de diagnostic DCE, d’un état moyen en juin (9 µg/L) à médiocre en 

juillet et août (11 et 18 µg/L). Ces trois valeurs sont supérieures à la moyenne 2004-2015. 

Les teneurs en Chl-a dans l’étang de l’Impérial, au point 

Gerle, bien qu’inférieures à la moyenne en juin, 

atteignent une forte concentration de 40 µg/L (bloom) en 

juillet. L’assèchement estival de la lagune (total en août, 

cf. Photo 27 ci-contre), entraînant une forte 

concentration en plancton dans un espace en eau se 

réduisant, pourrait expliquer ce résultat.  

La station Vaccarès Grandes Cabanes, à l’ouest du 

Vaccarès (non suivie entre 2004 et 2015), semble la 

station la plus stable quant à la concentration en Chl-a, 

avec une légère augmentation de juin à août ne 

dépassant néanmoins pas 5 µg/L, et indiquant donc un 

très bon état écologique au regard de ce critère. 

Les résultats de la station Capelière présentent des similitudes avec ceux de la Gerle, avec une faible 

valeur en juin et août (en dessous de la moyenne 2004-2015) et un maximum en juillet qui dépasse 

largement le seuil de mauvais état écologique d’après la DCE (52 µg/L). On peut également parler 

d’un bloom (traduction anglaise d’« efflorescence de phytoplancton », qui se manifeste par une 

apparence inhabituelle de l’eau de mer et résulte d’une prolifération et d’une concentration élevée en 

PHOTO 27 : ETANG DE LA GERLE A SEC FIN AOUT 
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microalgues lorsque les conditions environnementales sont favorables51). La situation est revenue à la 

normale en août et la concentration de la Chl-a est descendue à 2,5 µg/L. 

 

FIGURE 53 : ANALYSE DE LA CHLOROPHYLLE A EN 2019 

La lecture des trois graphiques ci-dessous concernant les stations Dame (cf. Figure 54), Gerle (cf. 

Figure 55) et Capelière (cf. Figure 56), indique que la valeur de la concentration en chlorophylle a de 

chaque étang au mois de juillet 2019 est beaucoup plus élevée que le maximum mesuré de 2004 à 

2015. Pour l’étang de la Dame, les trois valeurs mesurées durant l’été 2019 sont toutes supérieures 

au maximum mesuré sur la période 2004-2015. 

Les stations Dame, Gerle et Capelière sont directement influencées par des apports de nutriments 

(par des canaux de drainage pour la Dame et la Capelière et par les rejets de  la station d’épuration 

des Saintes-Maries-de-la-Mer pour la Gerle) qui pourraient être à l’origine du développement du 

phytoplancton. Le bloom phytoplanctonique, associé à de très fortes chaleurs et une absence de 

mistral pendant l’été, peut entraîner des crises d’anoxie dans l’étang (appelé malaïgue dans le sud de 

la France). 

 

                                                      
 

51 https://www.phenomer.org/Phenomer/Les-blooms-de-phytoplancton [consulté le 27 avril 2020] 
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FIGURE 54 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE A SUR LA STATION DAME 

 

FIGURE 55 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE A SUR LA STATION GERLE 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

janv  févr mars  avril mai  juin  juil  août  sept  oct nov déc  

C
h

lo
ro

p
h

y
ll

e
 a

 [
µ

g
/L

] 

Dame Chlorophylle a Maxi Mini Moyenne 2004-2015   

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

janv  févr mars  avril mai  juin  juil  août  sept  oct nov déc  

C
h

lo
ro

p
h

y
ll

e
 a

 [
µ

g
/L

] 

Gerle Chlorophylle a Maxi Mini Moyenne 2004-2015   

Classe de la grille de 
diagnostic DCE : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mauvais 
 
 
 
 
 

Médiocre 
 
 
 
 

Moyen 
Bon 

 

Très bon 

Classe de la grille de 
diagnostic DCE : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mauvais 
 
 
 
 
 

Médiocre 
 
 
 
 

Moyen 
Bon 

 

Très bon 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Page 180 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

FIGURE 56 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE A SUR LA STATION CAPELIERE 

A noter qu’en 2019, comme l’année dernière, nous avons pu observer à la surface de l’eau des tapis 

d’algues avec des mollusques morts, sans pouvoir en identifier la cause. 

Les valeurs de concentration en Chl-a mesurées dans le cadre de la DCE sont semblables en juin à 

celles observées à la station Vaccarès Grandes Cabanes et en août à celles observées aux stations 

Vaccarès Grandes Cabanes et Capelière. Par contre au mois de juillet, la concentration mesurée ne 

dépasse pas, comme c’est le cas de la station Capelière, le seuil de 20 g/L. On peut imaginer que le 

canal du Fumemorte a donc une grande influence en amenant les nutriments provoquant ce bloom 

pendant la période estivale. 

Ces dernières années, dans le cadre des prélèvements pour la DCE, nous avions déjà observé des 

blooms estivaux, mais avec des concentrations en Chl-a moins élevées que celles mesurées en juillet 

2019 à la Capelière (10,99 µg/L en août 2006 ; 8,5 µg/L en août 2007 ; 8,4 µg/L en juin 2011 ; 9,6 µg/L 

en juillet 2018). 
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H.4.2 Suivi de la dynamique des herbiers du Vaccarès  

HERBIERS DE ZOSTÈRES 

Suivi : depuis 1996 

Périodicité : une fois par an, entre juillet et septembre 

Localisation : Vaccarès 

Matériel : quadrat métallique de 50 x 50 cm 

Protocole : Grille d’échantillonnage comprenant 55 points 

Sur chaque point, on note la présence des herbiers au moyen 

du quadrat. 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 

Pour étudier la dynamique de cette espèce protégée, nous avons plusieurs protocoles scientifiques mis en 

place et lancés en fonction des années (quadrat, transect, DCE). 

Les zostères sont des plantes à fleurs qui, comme les posidonies, forment des herbiers, constituant un 

habitat subaquatique crucial pour l'équilibre de la faune et de la flore sous-marines, concourant à 

l'oxygénation du milieu et servant de nurserie pour de nombreuses espèces aquatiques. 

Les herbiers de zostères naines (Zostera noltei) sont suivis depuis plus de 20 ans sur la Réserve 

naturelle nationale de Camargue, en particulier dans l’étang du Vaccarès. 

Zostera noltei est sensible à des changements brutaux et prolongés de paramètres et conditions 

hydrodynamiques tels que la turbidité, l’exposition lumineuse, la température, la sédimentation (et 

stabilité du sédiment) ou la salinité Le taux en sels nutritifs dans la colonne d’eau peut aussi 

provoquer la prolifération d’épiphytes sur les feuilles de zostères et participer à la dégradation de la 

plante en fonction de l’intensité du micro broutage52. 

En outre, Zostera noltei est une plante bien adaptée aux intensités lumineuses extrêmes (Jimenez et 

al., 1987) et pousse dans une gamme optimum de salinité de 5 à 30 g/L (Verhoeven et al., 1982). 

Cette angiosperme marine est apparue dans l’étang au début des années 1980 à la faveur de régimes 

hydriques présentant une importante variabilité, liée à des perturbations anthropiques (apparition 

de la riziculture, brèche dans la digue à mer, etc.) et climatiques (variation interannuelle des pluies). 

Les travaux de Heurteaux en 1992 présentent en détails cette modification de régime hydrosalin et 

son implication sur la dynamique de la végétation aquatique, notamment lors de ses travaux avec 

Vaquer (Vaquer et Heurteaux, 1989). 

Rappelons ici quelques faits historiques : 

 De 1979 à 1985, on assiste à une spectaculaire remontée de la salinité du système Vaccarès ; 

                                                      
 

52https://wwz.ifremer.fr/natura2000/content/download/27291/380872/file/Natura_NOT_0025_fiche_synthese_Herbiers_V1r0.pdf 
[consulté le 7 mai 2020] 

https://wwz.ifremer.fr/natura2000/content/download/27291/380872/file/Natura_NOT_0025_fiche_synthese_Herbiers_V1r0.pdf
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 De 1981 à 1984, la salinité du Vaccarès oscille entre 14 et 30 g/L (ou PSU)(Heurteaux, 1992). En 

août 1984, pour une cote NGF de - 0,30 m, le Vaccarès atteint une valeur maximale de 35 g/l alors 

que l'étang de l'Impérial dépasse les 100 g/L. Le stock de sel total du système est alors de 3,5 Mt. 

En même temps que l’on assiste à ce resalement du système, on constate que les plans d'eau ont 

tendance à conserver des niveaux anormalement hauts ; 

 En 1984, les observations (non publiées) effectuées par Vaquer et Bardou mettent en évidence le 

changement radical de la végétation, qui est constituée en toutes zones uniquement par Zostera 

noltei. C’est le début de l’expansion de l’espèce dans l’étang où elle couvre environ 3 000 ha. À 

l’époque, la zostère naine n'était apparemment pas ou peu connue en Camargue. Verhoeven et 

Van Vierssen (1978) la signalent dans les étangs inférieurs de Camargue à partir de 1975. 

La dynamique de ces herbiers a connu depuis, beaucoup d’évolution et notamment deux grands 

épisodes de déclin : 

 Le premier en 1997 suite à la forte dessalure des eaux du fait des inondations du Rhône 

(entraînant également une augmentation de la turbidité) ; 

 Le second en 2008 et 2009 où l’on constate un effondrement généralisé du recouvrement de 

l’herbier dans l’étang. Il était alors difficile de mettre en parallèle cette quasi-disparition avec des 

chocs salins ou des problèmes de niveaux. 

Les premières hypothèses, à l’époque, d’une contamination de l’eau par des polluants et en particulier 

des herbicides apportés par les canaux de drainage ont permis de lancer des analyses de la qualité de 

l’eau en 2011. 

Depuis 2015, des travaux de recherche menés par Arnaud ELGER, du laboratoire Ecolab, Université 

de Toulouse en collaboration active avec la SNPN Camargue étudient ce lien possible entre 

contamination chimique (notamment par des pesticides) et régression des zostères. Il s’agit d’une 

application expérimentale étudiant la réponse biologique des zostères face à ce stress chimique. Les 

derniers résultats apparaissent dans le rapport synthétisé ci-après. 

Le suivi en apnée du recouvrement de la végétation aquatique dans l’étang du Vaccarès est mené par 

la SNPN Camargue, ainsi que le calcul des salinités et la mise à disposition des données de niveaux. Le 

prélèvement des échantillons d’eau et la synthèse analytique de la contamination chimique sont 

également menés par la SNPN Camargue. 
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Étude 2019 sur le suivi de la dynamique des herbiers de zostères sur l’Étang 

du Vaccarès et de la contamination chimique sur les canaux du Fumemorte et 

du Versadou [extraits] 
 

Par Camille GONTIÉ, Iris PÉREZ SALVÀ et Arnaud ELGER 

Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement (ÉcoLab, Toulouse) 

 

Recouvrement de l’herbier sur le Vaccarès 

 

Le recouvrement par les herbiers de Zostera noltei est à son taux le plus faible depuis 1997 : il atteint 

1,4 % ce qui confirme l’effondrement des herbiers observé en 2018 (figure 1). 

En effet, alors qu’entre 2010 et 2017 les herbiers se maintenaient à des taux relativement stables 

compris entre 15 et 20 % de recouvrement moyen, le recouvrement de 2019 est au contraire très 

proche de celui de 2018 (2 %). 

 

Figure 1 : Evolution du recouvrement moyen de Zostera noltei et de la salinité dans le Vacarès depuis 1980 

Les barres en vert clair représentent des estimations du taux de recouvrement par images satellites. 

Les barres en vert foncé représentent le taux de recouvrement moyens mesuré lors de 

l’échantillonnage de 55 stations. 

Si l’on regarde en détail pour l’année 2019, Z. noltei est présente sur huit stations, dont deux affichant 

un taux de recouvrement inférieur à 1% (figure 2). 
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Figure 2 : Taux de recouvrement de Zostera noltei sur les 55 points d’échantillonnage (de B2 à J24) 

sur l’étang du Vaccarès en 2019 

Les zostères ont régressé sur les sept stations existantes en 2018 (voire disparu des stations D6 et 

H26) et sont réapparues sur trois stations (B2, H8 et D24, qui accueillaient des zostères avant 2018). 

Comme l’année dernière, nous observons qu’un « fort » taux de recouvrement persiste à 

l’embouchure du canal de Rousty (30%) or ce canal apporte de l’eau douce quand il est ouvert et peut 

présenter des eaux chargées en polluants issus du drainage agricole. En revanche nous passons de 

près de 26 % de recouvrement à 7 % à l’embouchure du canal du Fumemorte. 

L’hypothèse selon laquelle, ces canaux effectivement vecteurs de polluants mais aussi d’eau douce, 

pourraient contribuer, grâce au mélange avec l’eau salée, à apporter une solution tampon et une 

moindre « assimilation » des molécules par les zostères, reste ouverte. 

Dynamique des paramètres physico-chimiques dans l’eau de drainage 

Dans la majorité des cas les paramètres physico-chimiques mesurés sur les deux canaux présentent 

des valeurs allant de "très bon" à "bon" (voir tableau 1Tableau 1). 

 Comme pour les années précédentes, on note cependant de fortes valeurs de turbidité et de 
MES. Ces fortes valeurs peuvent s'expliquent par le fait que l'on se situe dans des canaux de drainage 
en contexte deltaïque, fortement envasés. 
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Tableau 1: Paramètres physico-chimiques mesurés entre mars et octobre 2019 dans la colonne d’eau des canaux. 

Le code couleur est basé sur le référentiel du SEQ-Eau (bleu : très bon ; vert : bon ; jaune : passable ; orange : mauvais ; rouge : très 

mauvais). * substances DCE pertinentes / dangereuses qui ont un effet nuisible sur le milieu aquatique et classées en liste II de 

l'ANNEXE I de la DIRECTIVE 2006/11/CE du 15 février 2006. 

 De manière générale, tout au long de l’année, les faibles valeurs en chlorophylle laissent 

penser que les valeurs de turbidité ne semblent pas liées à la prolifération planctonique. 

À noter tout de même que le suivi Filmed mené par la Réserve (cf. H.2.6 Suivi physico-chimique des 

lagunes du système Vaccarès, p. 165) sur les lagunes indique une valeur en chlorophylle a fin juillet 

dans l’étang du Vaccarès. De 52 µg/l à la station de la Capelière (Vaccarès Est) et 1,40 µg/l aux 

Grandes Cabanes Vaccarès (Vaccarès Ouest). Donc des valeurs en chlorophylle a en milieu lagunaire 

qui peuvent être classées « très mauvaises » (grille SEQ Eau lagune) ponctuellement. 

 Les teneurs mesurées en nitrates sur les deux canaux n’excèdent pas 2 mg/L. La situation est 

donc meilleure que l’an dernier, avec des valeurs en nitrates qui atteignaient 60mg/L et 40 mg/L, 

respectivement, pour le Fumemorte et le Versadou. 

Dans le même ordre d’idée, on observe pour les nitrites (formes réduites de l'azote) le passage de 

l’état du Fumemorte de "bon" en juin à "passable" en juillet, alors qu’en 2018 on passait de "très 

mauvais" en juin à "passable" en juillet. 
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Dynamique des pesticides issus de l’eau de drainage agricole 

La concentration totale en pesticides en 2019 est en moyenne de 4,81 µg/L dans le canal de 

Fumemorte et de 5,86 µg/L dans le canal du Versadou. 

 La molécule présentant les valeurs les plus élevées, dans les deux canaux, est la Bentazone. 

Ses concentrations sont en moyenne de 2,9 µg/L dans le Fumemorte et 4,5 µg/L dans le Versadou. 

 On note un patron saisonnier de contamination qui se répète depuis 2012 avec des pics 

estivaux. Pour les deux canaux on observe en 2019 le second pic le plus important après celui de 

2016, avec plus de 26 µg/L pour le Fumemorte (vs. 47 µg/L en 2016) et plus de 34 µg/L pour le 

Versadou (vs. 78 µg/L en 2016) (cf. H.2.4 Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs, p. 132). 

Concernant les Normes de Qualité Environnementale – concentration Moyenne Annuelle à ne pas 

dépasser (NQE-MA) : 

 Plusieurs pesticides présentent au moins une fois une concentration supérieure à leur NQE-

MA comme le Metolachlore le 2,4-MCPA, la Diméthénamide, la 3,4-dichloroaniline et le 

Tebufenozide (voir figure 3). 

 L’oxadiazon dépasse sa NQE-MA dans les deux canaux de drainage. 

 La concentration moyenne en Tebufenozide est proche de sa NQE-MA. 

Concernant les Normes de Qualité Environnementale – Concentration Maximale Admissible 

(NQE-CMA) : 

 L’oxadiazon est le seul à dépasser sa NQE-CMA à plusieurs reprises en 2019 (figure 3). 
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Figure 3 : Variations saisonnières en 2019, dans les canaux de Fumemorte et du Versadou, de trois pesticides ayant dépassé au 

moins une fois leur NQE-MA dans l’un des deux canaux. 

Concernant les valeurs de PNEC (Predicted No Effect Concentration) :  

 Les PNEC sont dépassées pour plusieurs pesticides, dont le Penoxsulam, le 2,4-MCPA, le 

Tebufenozide, la Diméthénamide, l’Oxadiazon et la 3,4-dichloroaniline. 

Risque chimique environnemental : 

 Comme en 2018 l'Oxadiazon représente un risque chimique pour l'environnement : autant 

du point de vue de sa valeur moyenne que de celui de sa valeur maximale (voir tableau 2). 

 À la différence de l'année 2018, l'Azoxystrobine ne présente, a priori, pas de risque en 2019 ; 

à l’inverse de la 3,4-dichloroaniline. 

Pesticide PNEC FUMEMORTE VERSADOU 

 (ng/L) 

Moyenne 

(ng/L) 

Maximum 

(ng/L) 

Moyenne 

(ng/L) 

Maximum 

(ng/L) 

Bentazone 70 000 2990,5 (0,04) 20660 (0,3) 4517,1 (0,06) 32959 (0,47) 

Oxadiazon 88 404,3 (4,59) 1000 (11,36) 472,5 (5,37) 2100 (23,86) 

2,4-MCPA 500 81,6(0,16) 632 (1,26) 21,9(0,04) 84 (0,17) 

Azoxystrobine 950 135,1(0,14) 738 (0,78) 41,45 (0,04) 159 (0,17) 

AMPA 80 000 137,0 290 153,9 263 

Glyphosate 28 000 18,4 48 17,8 47 

Tebufenozide 570* 231 (0,41) 789 (1,38) 127,6 (0,22) 733 (1,29) 
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3,4-dichloroaniline 20 6,1 (0,31) 21 (1,05) 20,6 (1,03) 71 (3,55) 

Sulcotrione 5 100 24,1 193 (0,04) 380,5 (0,07) 2686 (0,53) 

Tableau 2 : Evaluation du risque chimique environnemental lié aux concentrations (moyenne et maximale) en pesticides dans 

l’eau des canaux de Fumemorte et du Versadou. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux quotients de risque (HQ = 

Hazard Quotient) associés aux concentrations indiquées (les valeurs supérieures à 1, présentant un risque potentiel pour 

l’environnement, sont surlignées) * Valeur issue de Gilbert et al. (2018). 

Dynamique des Éléments Traces Métalliques (ETM) dans l’eau de drainage 

 Plusieurs ETM voient leurs concentrations moyennes annuelles dépasser les NQE-MA dans le 

canal de Fumemorte : c’est le cas de l’arsenic, du cuivre, du baryum, du bore et de l’uranium. 

 Dans le canal du Versadou, 6 ETM ont des concentrations moyennes annuelles dépassant les 

NQE-MA : c’est le cas des 5 ETM précédemment cités et du titane (voir figure 4). 

Tous ces ETM sont considérés comme des substances à risque et inscrites sur la liste II de l’annexe 

DCE et de l'annexe I de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006. 

 
Figure 4 : Concentrations annuelles et saisonnières en 2019, dans les canaux de Fumemorte et du Versadou, des 6 éléments traces 

métalliques dont la concentration moyenne annuelle dépasse la valeur de NQE-MA. 

Tout comme les années précédentes, l’arsenic et l’uranium sont encore présents dans les deux 

canaux en très forte concentration : 
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 La concentration annuelle d’arsenic est jusqu’à 5 fois supérieure à sa valeur de NQE-MA. 

 Celle de l’uranium jusqu’à 6 fois supérieure. 

 Autre point notable : la présence de pics de concentration de bore en mars, qui atteignent 17 

fois la valeur de NQE-MA sur les deux canaux. 

Concernant les valeurs de PNEC (Predicted No Effect Concentration) :  

De nombreux ETM dépassent les valeurs de PNEC eau douce sur au moins un prélèvement lors du 

suivi annuel. 

 Dans le Fumemorte il s’agit de l’aluminium, de l’arsenic, du baryum, du cobalt, du cuivre, du 

nickel, du manganèse, du titane et de l’uranium. 

 Dans le Versadou, ces 9 mêmes ETM, ainsi que le vanadium dépassent leurs valeurs de PNEC 

eau douce (voir figure 5). 

 Le nickel - considéré comme substance prioritaire issues de l’annexe X de la DCE (tableau A 

de la circulaire du 07/05/07) - dépasse la PNEC sur plusieurs prélèvements en 2019 sur les deux 

canaux. 

 
Figure 5 : ETM présents dans les canaux du Versadou et du Fumemorte qui dépassent leurs valeurs de PNEC eau douce (issues du 

portail des substances chimiques d’INERIS) lors du suivi annuel 2019. 
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Risque chimique environnemental des ETM : 

 De nombreux ETM présentent un risque environnemental : l’aluminium, l’arsenic, le baryum, 

le manganèse, le nickel et l’uranium dépassent au moins une fois le quotient de risque chimique (HQ) 

sur les deux canaux (voir tableau 3). 

 Le cobalt et le vanadium présentent un risque environnemental sur la base de leur 

concentration maximale atteinte sur les deux canaux. 

 Le titane dépasse le quotient de risque (HQ) sur la base de sa valeur maximale dans le 

Fumemorte (atteinte en avril, voir figure 5) et sur sa valeur maximale et sa moyenne dans le 

Versadou. 

 
Tableau 3 : Evaluation du risque chimique environnemental lié aux concentrations (moyenne et maximale) en ETM dans l’eau. 

Les valeurs entre parenthèses correspondent aux quotients de risque (HQ = Hazard Quotient) associés aux concentrations indiquées 

(les valeurs supérieures à 1, présentant un risque potentiel pour l’environnement, sont surlignées). 

Les valeurs de PNEC colorées en orange sont issues du portail des substances chimiques de l’INERIS ; celles en noir sont issues de 

Amiard (2016). 

Corrélation des ETM dans les prélèvements 

 Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée en 2019 sur les ETM dans les 

eaux des canaux de drainage. 

 Cette analyse montre que sur les deux canaux, les mois de mars et d’octobre se distinguent 

des autres (voir figure 6 et 7). 

 Ce sont les deux mois comportant les plus fortes concentrations en bore, cobalt, uranium, 

nickel, baryum et cuivre. 

Ces ETM sont corrélés entre eux sur le premier axe de l’ACPn. 

 Le plomb et le fer sont corrélés au deuxième axe dans leurs ACPn respectives. On retrouve 

pour ces deux ETM un même patron de concentration : des concentrations maximales en octobre, 

suivies de la concentration en juillet pour le Fumemorte et de celle de juin pour le Versadou. 
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Figure 6 : ACPn des concentrations en éléments traces métalliques dans l’eau du canal de Fumemorte. 

Le premier axe (horizontal) explique 50% de l’inertie totale et le deuxième axe (vertical) 21% de l’inertie totale. 

La trajectoire temporelle au cours de l’année 2019 est représentée en dessous sur le plan factoriel. 

 

 
Figure 7 : ACPn des concentrations en éléments traces métalliques dans l’eau du canal du Versadou. 

Le premier axe (horizontal) explique 67% de l’inertie totale et le deuxième axe (vertical) 18% de l’inertie totale. 

La trajectoire temporelle de l’année 2019 est représentée en dessous sur le plan factoriel 
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H.4.3 Cartographie des herbiers de zostères par imagerie 

hyperspectrale aéroportée : test en étang peu profond, 

application au Vaccarès 

Action du Plan de Gestion 2016-2020 : CS9 

En 2019 nous avons signé une convention de partenariat de trois ans, avec l’Université de Toulon afin 

d’intégrer le projet HYPCOLAC, mené par Audrey MINGHELLI du Laboratoire d’Informatique et 

Systèmes (LIS), et financé par le CNES (Centre national d’études spatiales). 

Les autres partenaires du projet sont Mireille GUILLAUME de l’Institut Fresnel, Malik CHAMI de la 

Sorbonne Université, Touria BAJJOUK de l’IFREMER, Nathalie REYNAUD de l’IRSTEA, Thierry 

TORMOS de l’AFB, Marc LENNON de l’entreprise Hytech-Imaging, Aurélien FAILOA de l’entreprise 

SILIOS Technologies, Anis GUELMAMI et Patrick GRILLAS de la Tour du Valat. 

Le cadre global du projet est d’optimiser les paramètres d’un capteur satellitaire hyperspectral pour 

cartographier les fonds en zones côtières et dans les eaux continentales. 

De nombreuses applications peuvent être trouvées à cette technologie de pointe, qui a déjà permis, 

la cartographie des fonds et des herbiers de posidonies à Porquerolles, et la cartographie des habitats 

et des herbiers de zostères dans l’étang de Berre. 

En tant que gestionnaire, ce projet nous permet de tester une approche différente de cartographie 

des herbiers de zostères naines en étang peu profond sujet à la turbidité des eaux, comme dans le 

Vaccarès, et d’accéder à une campagne aérienne hyperspectrale que nous n’aurions jamais pu 

financer seuls. 

Après plusieurs réunions de lancement, la campagne sur le Vaccarès a débuté en juillet 2019. Il 

s’agissait de quatre jours de mesures sur le terrain. 

Les points échantillonnés les deux premiers jours sont présentés en Carte 9. Durant ces deux jours, il 

a été procédé : 

 au prélèvement des différents types de fonds : zostères, substrat, sable et différentes algues 

présentes. Mesure de leurs spectres de réflectance à l’aide d’un spectromètre portatif ; 

 à l’acquisition d’images multispectrales subaquatiques du fond de l’étang depuis la surface (cf. 

Figures 57) Ces images seront utilisées comme vérité de terrain pour la validation des estimations 

des habitats benthiques effectuées par télédétection aéroportée. 
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CARTE 9 : POINTS D’ECHANTILLONNAGE DES MESURES DE REFLECTANCE DES FONDS ET D’IMAGES MULTI 

SPECTRALES SUBAQUATIQUES 

 a)  b) 
 

 c)  d) 

FIGURES 57 : A) CAPTEUR MULTI SPECTRAL, B) RENDU DE L’IMAGE SUBAQUATIQUE SUR UN MELANGE 

ZOSTERES / ALGUES ROUGES POLYSIPHONIA, C) TRAITEMENT D’UNE IMAGE DE SEDIMENT / ALGUE ROUGE 

PAR LE CAPTEUR, D) ANALYSE MULTISPECTRALE (SOURCES : SILIOS TECHNOLOGIES ET LIS)  
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Les deux jours suivants ont consisté à être synchrones avec le passage de l’avion portant à son bord le 

capteur hyperspectral HYSPEX. 

La couverture de l’image représentait 32 lignes de survol sud-nord (la totalité de l’étang) à une 

altitude de 2 400 m. Le rendu de l’image a été permis grâce à une résolution du capteur de 1 m et 160 

bandes spectrales (cf. Figure 58). 

En amont, nous avions posé trois bâches (une noire, une grise, une crème) de 5 m x 5 m à proximité de 

l’étang, servant de calibration colorimétrique pour le capteur. 

Sur les mêmes points de mesure, plusieurs manipulations ont été entreprises : 

 Prélèvements d’eau pour analyse en laboratoire des matières en suspension et de la matière 

organique dissoute (CDOM) ; 

 Mesure par une sonde spécifique de la fluorescence de la chlorophylle a pour en déduire la 

concentration en phytoplancton ; 

 Mesure des propriétés bio-optiques de l’eau (absorption, atténuation, diffusion, réflectance) à 

l’aide d’une cage optique. 

Toutes les données récoltées sont en cours de validation et d’analyse. Elles permettront notamment 

d’affiner le rendu de l’image hyperspectrale et, espérons, de cartographier par télédétection les 

herbiers de zostères en place en 2019 en complément de notre campagne de suivi en apnée. 

 

FIGURE 58 : LA PREMIERE IMAGE HYPERSPECTRALE ENREGISTREE PAR LE CAPTEUR HYSPEX SANS 

RETOUCHE NI TRAITEMENT (SOURCES : HYTECH-IMAGING ET LIS) 

 

 

 



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 195 

H.4.4 Peuplements de poissons du Vaccarès 

H.4.4.1 Evolution de la composition spécifique du peuplement de poissons 

du Vaccarès 

POISSONS 

Suivi : depuis 1988 

Périodicité : 4 séries par an avec 2 pêches au 

printemps et 2 pêches à l’automne 

Localisation : étang du Vaccarès, stations de 

Capelière et de Mornès 

Matériel : 4 capétchades (soit 12 poches) par 

station sur une paradière de 2 fois 40m. Maille 

de 4 mm 

Protocole (défini en 2001) : 

- cinq nuits consécutives de pêche par série pour 

les anguilles 

- seulement trois nuits consécutives de pêche 

pour l’ensemble des autres poissons 

Paramètres mesurés : 

- biomasse de l’ensemble des espèces de poissons 

hors athérines et anguilles 

- biométrie (longueur totale et poids individuels) 

pour les athérines et anguilles 

- BPUE (biomasse / filet / 24h) pour l’ensemble 

des poissons 

- distribution des anguilles 

 

Action du Plan de gestion 2016-2020 : CS14 

Comme décidé en 2018, les pêches scientifiques sur le compartiment « poisson » dans l’étang du 

Vaccarès ont été mené en double protocole sur la station Capelière : l’un suivant les dispositions de la 

Tour du Valat et l’autre suivant notre protocole « poisson » classique mené en plus sur la station de 

Mornès. Les résultats de pêche de la Tour du Valat ne seront pas présentés dans ce rapport. 

Depuis 2018, l’objectif était d’analyser et de comparer les deux suivis temporels réalisés sur l’étang 

du Vaccarès afin d’identifier la stratégie d’échantillonnage commune qui soit la plus pertinente dans 

l’avenir et satisfaisant nos objectifs de suivi et d’indicateur. 

Ainsi cette année, nos suivis « poissons » par pêche à la capétchade ont été réalisé du 20 au 24 mai, du 

17 au 20 juin, du 21 au 24 octobre et du 25 au 28 novembre pour la station Capelière. Pour la station 

de Mornès, la première campagne d’automne n’a pas pu se réaliser faute d’un niveau d’eau assez haut 

pour le passage du bateau du pêcheur et la pose des filets. 

Le suivi pondéral (biomasse) de deux stations ne permet pas de refléter la situation du peuplement 

piscicole de l’ensemble de l’étang du Vaccarès de part la diversité des habitats et de l’évolution (ne 

serait-ce qu’annuelle) des paramètres descripteurs de la distribution et de la biologie des 

populations. Les fluctuations interannuelles hydrodynamiques telles que la température et plus 

encore la salinité, sont les facteurs structurant l’assemblage des poissons dans les lagunes côtières 

(Poizat et al., 2004) et leur déplacement. 
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En revanche les deux saisons de pêche (généralement au printemps et à l’automne) permettent 

d’identifier les variations interannuelles de la diversité taxonomique. 

H.4.4.1.1 RICHESSE SPECIFIQUE EN POISSONS A LA STATION CAPELIERE 

Cette année, à la station Capelière, proche de l’embouchure du canal de drainage d’eau douce du 

Fumemorte, nous avons pêché 12 espèces différentes au printemps : 50 % du peuplement était des 

poissons aux mœurs marines et 42 % des espèces était euryhalines. 

En automne la diversité spécifique recouvrait 14 taxons dont 50 % d’espèces marines (cf. Figure 59) 

et 21 % d’espèces dulcicoles (introduites ou non). 

La richesse spécifique en poissons en 2019, au printemps et à l’automne, est plus florissante que 

l’année passée. On retrouve une diversité proche de celle rencontrée en 2017. 

 

FIGURE 59 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA RICHESSE SPECIFIQUE EN POISSONS ET DE LA SALINITE A 

LA STATION CAPELIERE 

Depuis quatre années, plus précisément depuis l’automne 2016, la salinité enregistrée durant les 

mois de pêche est bien supérieure à 15 g/L (25,4 g/L en moyenne) créant ainsi une barrière 

osmotique pour les espèces inféodées à l’eau douce. Dans ces conditions, sans pour autant faire des 

tests de corrélation statistique, il semble (en toute logique) que la part des poissons dulçaquicoles 

dans les échantillons baisse drastiquement. Elle était en moyenne de 38 % du printemps 2010 au 

printemps 2016, elle passe aujourd’hui à seulement 14 % en moyenne. Alors que la part des poissons 

adaptés au sel (forme marine ou euryhaline) passe, à la même échelle de temps, de 60 % à 86 %. 
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Ainsi cette année, assez classiquement depuis ces dernières années, nous avons pêché les poissons 

dulcicoles suivant : carpe (Cyprinus carpio ssp.), gambusie (Gambusia affinis) et pseudoraspora 

(Pseudorasbora parva). Une nouvelle espèce a aussi été pêchée, il s’agit du hotu (Chondrostoma nasus), 

espèce d’eau vive probablement issue du Rhône ou de ses affluents (Poizat, 1993). 

Chez les poissons marins et euryhalins, peu de variation avec l’année dernière, excepté l‘absence 

d’épinoches (Gasterosteus aculaetus) dans nos filets et à l’inverse la réapparition du loup (Dicentrarchus 

labrax) (non pêché en 2018 et automne 2017). 

H.4.4.1.2 RICHESSE SPECIFIQUE EN POISSONS A LA STATION DE MORNES 

A l’automne 2019 nous n’avons pu pêcher que cinq jours au lieu de dix du fait de l’impossibilité de 

poser les filets en octobre comme ce fut déjà le cas en octobre 2016 et 2018. 

 

FIGURE 60 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA RICHESSE SPECIFIQUE EN POISSONS ET DE LA SALINITE A 

LA STATION MORNES 

Alors que la richesse spécifique stagnait, en particulier au printemps, depuis 2014 à 10 taxons 

différents ; en 2019, la richesse spécifique à Mornès monte à 11 taxons différents au printemps, 

comme en 2011 et à 8 taxons différents à l’automne (cf. Figure 60). 

On observe peu de variation interannuelle entre la part des espèces marines et euryhalines depuis 

2014 (excepté l’automne 2016 et le printemps 2015). 

En revanche, cette année la part des poissons marins passe à 55 % au printemps, avec pour autant 

seulement 3 g/L de sel de plus que l’année dernière à la même période. Les pêches futures nous 
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renseigneront davantage sur les effets en cours des travaux de reconnexions entre le système 

lagunaire (Étangs et marais des salins de Camargue et complexe Vaccarès) et la mer. 

Concernant la composition spécifique, nous retrouvons les mêmes espèces euryhalines et marines 

que l’année dernière, avec pour autant, les variations suivantes : 

 Comme à la Capelière, aucune épinoche n’a été pêchée ; 

 En revanche le loup est capturé au printemps et à l’automne. Ce n’était pas arrivé depuis le 

printemps 2011 (salinité alors à 18 g/L) ; 

 Capture de dorade royale (Sparus aurata) durant les deux saisons de pêche, ce qui n’était plus le 

cas depuis 2012 (et aucune en 2017 et 2018) ; 

 Aucun mulet doré (Chelon auratus) capturé cette année ; 

 Le sar (Diplodus sargus) refait son apparition dans nos filets au printemps 2019. Nous ne le 

pêchions plus depuis 2008 (salinité alors à 26 g/L) ; 

 Tout comme la sardine (Sardina pilchardus), pêchée au printemps en 2019 et 2017 (et non 

rencontré depuis 2008 avant ça), mais non pêchée l’année dernière. 

Le retour de ces espèces dans nos captures à Mornès, au cœur du système Vaccarès, pourrait 

s’expliquer par l’hypothèse suivante. La reconnexion hydraulique progressivement améliorée par le 

grau de la Comtesse, via le site des EMSC, permet déjà un recrutement des espèces marines 

encourageant pour la suite. Si les travaux ne permettent pas encore des circulations massives d’eau, 

la connexion biologique semble possible. 

À noter également, la présence assez abondante des cténophores Mnemiopsis leidyi cette année dans 

le Vaccarès, avec de petits individus observés au cours de notre suivi « zostère » en juillet. 

H.4.4.2 Biomasses par unité d’effort d’échantillonnage dans l’ensemble du 

peuplement de poissons et crustacés du Vaccarès 

Pour que les données de pêche soient comparables dans le temps ou pour chaque station dans un 

même site de pêche, elles sont standardisées par unité d’échantillonnage. Les effectifs (ou 

abondance) peuvent être exprimés en capture par unité d’effort (CPUE) et les quantités pondérales en 

biomasse par unité d’effort (BPUE). Compte tenu de notre protocole jusqu’ alors, nous ne présenterons 

que ce dernier calcul et ce, pour la première fois en 2019, sur l’ensemble du peuplement halieutique. 

L’unité d’effort retenue est le filet en pêche (quatre capétchades assemblées, comportant trois 

poches chacune) par nuit de 24h. Les valeurs peuvent ensuite être ramenées à une poche de 

capétchade par nuit de 24h. 

Les BPUE toutes espèces, par espèces ou « groupes » d’espèces (par exemple groupe des 

« actinoptérygiens », les poissons à nageoires rayonnées, ou le groupe des « crustacés », ou le groupe 

des poissons marins, etc.) sont obtenues en sommant la masse (en kg) des individus (par espèce ou 

groupe) capturés dans l’ensemble des poches, puis en standardisant cette valeur en la divisant par le 

temps de pose du filet le jour de la pêche : 

                    
         

   

    
   

  (1) 
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Ou Wi est la masse des individus (en kg) de l’espèce ou groupe d’espèce capturé dans l’ensemble des poches 

regroupées, N le nombre de filet (ici l’ensemble des capétchades = le filet) et Ti le temps de pose moyen 

(généralement 24h) du filet au cours de chaque nuit de pêche. 

On rappellera que le temps de pêche total s’établit sur trois nuits de pêche consécutives pour ce qui 

est de l’ensemble du peuplement de poissons et crustacés sans distinction de l’espèce (anguilles et 

athérines comprises donc). 

Les anguilles et les athérines font l’objet d’un suivi plus poussé puisque nous les pêchons deux nuits 

supplémentaires. Le traitement des anguilles et des athérines sera davantage approfondi puisque 

nous présenterons dans les chapitres suivants les BPUE respectives de ces deux espèces à enjeux. 

Ainsi le résultat de nos pêches en 2019, en fonction des stations, est présenté dans les graphiques 

suivants au regard de leurs biomasses par unité d’effort. 

Il ressort que près de 15,50 kg de poissons et crustacés (crabes, crevettes) par filet par 24h sont 

pêchés en 2019 à la station Capelière au printemps et près de 55 kg / filet / 24h à l’automne (cf. 

Figure 61). Nous avons donc une BPUE moyenne sur l’ensemble des taxons à cette station de plus 35 

kg / filet / 24h. 

Pour la station de Mornès c’est une BPUE au printemps de plus de 24 kg / filet / 24 h qui est pêchée et 

une BPUE à l’automne de près de 75 kg / filet / 24h soit plus du triple. La BPUE moyenne sur 

l’ensemble des espèces pêchées à cette station est de 49,7 kg / filet /24 h. 

 

FIGURE 61 : BIOMASSE PAR UNITE D’EFFORT SUR TOUT TAXON AUX DEUX STATIONS DE PECHE EN 2019 

Regardons de plus près la composition de nos poches dans le filet (cf. Figure 62), en discriminant la 

taxonomie des individus pêchés, c'est-à-dire les « poissons » (représentés ici par les actinoptérygiens 

seulement) et les « crustacés » (famille des Malacostracés, essentiellement les crabes et les crevettes 

dans nos échantillons). 
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Il s’avère qu’en moyenne 80,8 % des individus péchés en 2019, toutes saisons et stations confondues, 

sont des poissons (actinoptérygiens). Néanmoins il est intéressant de souligner qu’au printemps, en 

particulier à la station de Mornès, la part des crustacés relevés dans le filet est de près de 39 % des 

captures soit une BPUE de 9,5 kg / filet / 24h. Les captures en crustacés équivalent essentiellement à 

la pêche de crabes verts de Méditerranée (Carcinus aestuarii) et de crevettes grises (Crangon crangon). 

Au printemps à Mornès, une pêche abondante en crabe vert a été relevée. 

 

FIGURE 62 : BPUE TOTALES DES CRUSTACES ET DES POISSONS ACTINOPTERYGIENS AUX DEUX STATIONS DE 

PECHE EN 2019 

Enfin, intéressons-nous à la biomasse des différents poissons pêchés en 2019 et plus 

particulièrement en fonction de leurs mœurs et adaptations vis-à-vis de la salinité de l’eau (cf. Figure 

63). 
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FIGURE 63 : PARTS DES BPUE ET LEURS VALEURS EN FONCTION DES MŒURS DES POISSONS CAPTURES AUX 

STATIONS DE PECHE EN 2019 

H.4.4.2.1 À MORNES 

De manière assez classique depuis quelques années, aucun poisson dulcicole n’est pêché dans notre 

filet à la station de Mornès, ni au printemps ni en automne. Une BPUE moyenne, somme toute faible, 

de 515 g / filet / 24h en poissons marins est relevée à cette station sur les deux saisons. Il s’agit 

d’anchois (Engraulis encrasicolus), de dorades royales (Sparus aurata), de muges (Chelon ramada), de 

sardines (Sardina pilchardus) et de blennies paon (Salaria pavo). 

En revanche, la majorité des captures dans notre filet s’est portée (de manière aléatoire) sur les 

espèces euryhalines avec des BPUE de 68,5 kg / filet / 24h à l’automne et plus de 14 kg / filet / 24h au 

printemps. La part la plus importante à l’automne concernait les anguilles (Anguilla anguilla) puis les 

athérines/joel (Atherina boyeri), les gobies buhottes (Pomatoshistus minutus) et enfin quelques loups 

(Dicentrarchus labrax). Au printemps, on retrouve respectivement les mêmes espèces mais 

complétées par une petite population de syngnathes (Syngnathus sp.) 

H.4.4.2.2 À LA CAPELIERE 

Au printemps à la Capelière, une BPUE de près de 2 kg / filet / 24h en poissons dulcicoles est relevée. 

Elle représente tout de même près de 15,55 % des poissons capturés. Celle-ci n’est pas étonnante 

compte tenu de la proximité de la station vis-à-vis du canal d’eau douce de drainage du Fumemorte. 

En revanche, cette BPUE dégringole à environ 70 g /filet / 24h à l’automne sans pour autant que les 
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conditions en salinité n’aient particulièrement changées. La totalité du peuplement dulçaquicole au 

printemps est représenté alors par des carpes (Cyprinus carpio sp.), poissons assez robustes, et à 

l’automne par les hotus (Chondrostoma nasus). 

En moyenne, la BPUE des poissons marins à la Capelière atteint 1,34 kg / filet / 24h, soit plus basse 

qu’à la station de Mornès. Les poissons représentaient sont majoritairement des mulets (Mugil 

cephalus ou Chelon ramada) puis des blennies paon, des dorades royales (adultes et sub-adultes) des 

anchois et enfin des sardines. 

Les poissons euryhalins représentent une BPUE au printemps de seulement 9,6 kg / filet / 24h et de 

près de 49 kg / filet / 24h à l’automne soit une BPUE moyenne à cette station de 29,35 kg / filet / 24h. 

Cette part moyenne en espèces euryhalines est plus faible qu’à la station de Mornès où elle atteignait 

plus de 41 kg / filet / 24h. La majorité du peuplement euryhalin à la Capelière est composé des 

anguilles, puis des gobies buhottes, puis des athérines et quelques loups et syngnathes. 

H.4.4.3 Suivi quantitatif du peuplement en anguilles et athérines dans le 

Vaccarès 

Nous présentons ici l’évolution interannuelle des biomasses par unité d’effort, BPUE, de ces deux 

taxons, selon la même méthode de calcul que l’ensemble du peuplement, à ceci près que l’effort de 

capture s’étend sur dix nuits consécutives. 

H.4.4.3.1 LES ANGUILLES 

 

FIGURE 64 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA BPUE DES ANGUILLES A LA STATION CAPELIERE EN LIEN 

AVEC LA SALINITE 
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FIGURE 65 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA BPUE DES ANGUILLES A LA STATION MORNES EN LIEN AVEC 

LA SALINITE 

Cette année la biomasse des anguilles capturées à l’automne effectue un joli bond en avant par 

rapport aux années antérieures (cf. Figure 64 et Figure 65). 

Les BPUE respectives aux stations Capelière et Mornès sont de 41,5 kg/ filet / 24h et de 51,2 kg/ filet 

/ 24 h. Cela représente près de cinq fois plus à la Capelière et un peu moins de deux fois plus à 

Mornès vis-à-vis de 2018. Ainsi, on retrouve des quantités pêchées en 2019 supérieures aux bonnes 

années à l’automne qu’étaient 2008 et 1999 par exemple pour la station Capelière et 2002-2003, 

2009 par exemple pour la station de Mornès. Restons tout de même prudents avec ces données 

puisque le stock d’anguilles est en chute libre depuis les années 90 en particulier sur le pourtour 

Méditerranéen (COGEPOMI et DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2016). 

Reste qu’au printemps, la biomasse d’anguille capturée baisse substantiellement par rapport à 2018. 

On passe ainsi d’une BPUE de 43,4 kg / filet / 24h à 12,5 kg / filet / 24h en 2019 pour la station de 

Capelière et de 70,2 kg / filet / 24 h à 12,9 kg / filet / 24h en 2019 pour la station de Mornès. 

On se rapproche ainsi des années comme 2016 pour la Capelière et 2012 pour Mornès. 

Peut-être doit-on y voir un lien avec la phénologie de reproduction de l’anguille et son cycle de 

migration. Au printemps, on capture uniquement des anguilles au stade « jaune » qui viennent grossir 

dans les lagunes notamment. Alors qu’à l’automne on capture aussi et essentiellement des anguilles 

dites « argentées » qui entament leur migration catadrome (dite de dévalaison) pour rejoindre la mer 

(puis plus tard la mer des Sargasses) pour aller se reproduire. Il faudrait étudier en parallèle le taux de 

recrutement en civelles et anguillettes pour avoir une idée du stock d’anguilles jaunes capturables 

dans le Vaccarès. 

H.4.4.3.2 LES ATHERINES 

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 
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pour se reproduire, ou migrer entre mer et lagune. Comme l’anguille, c’est une espèce à valeur 

commerciale. 

On constate une forte variabilité interannuelle de la BPUE de cette espèce dans le Vaccarès (cf. 

Figure 66 et Figure 67). Son analyse fait clairement ressortir que l’on assiste à une chute drastique 

des biomasses en athérines. C’est particulièrement le cas à partir de 2012 sur la station de la 

Capelière et à partir de 2008 sur Mornès. Ce constat amer est confirmé par les dires des pêcheurs 

professionnels du Vaccarès. 

Les captures d’athérines ne sont pour autant pas « nulles » au sens numérique puisqu’on pêche une 

BPUE de 273 g / filet / 24h d’athérines au printemps et 804 g/ filet / 24h à l’automne à la station 

Capelière. C’est un peu plus sur la station de Mornès avec une BPUE de 847 g / filet / 24h au 

printemps et 1 kg / filet / 24h à l’automne. 

Des liens avec la salinité du Vaccarès sont difficiles à analyser mais pourraient être intéressants dans 

le futur, tout comme la concentration en pesticides dans l’eau, l’impact interannuel de la pêche 

professionnelle sur le stock ou encore les perturbateurs endocriniens. 

 

FIGURE 66 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA BPUE DES ATHERINES A LA STATION CAPELIERE EN LIEN 

AVEC LA SALINITE 
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FIGURE 67 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA BPUE DES ATHERINES A LA STATION MORNES EN LIEN AVEC 

LA SALINITE 
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H.5. MILIEUX TEMPORAIRES 
 

Après avoir hiérarchisé les enjeux de conservation dans le plan de gestion 2016-2020 de la Réserve 

naturelle nationale de Camargue, nous avons défini des cibles de conservation (Cheiron et Paix, 

2016). Parmi ces cibles se trouvent des milieux temporaires comme les lagunes temporaires, les 

sansouires et les mares temporaires, classées respectivement dans notre document de référence 

sous les typologies d'habitats « lagunes et baisses », « sansouires et jonchaies » et « milieux d’origine 

fluvio-lacustre ». 

Ces milieux sont caractérisés par une hydro-période dépendant principalement des précipitations et 

entrainant un assèchement estival plus ou moins long, une salinité variable dans l’année et une flore 

aquatique particulière inféodée à ces types d’habitat et présentant une protection forte (nationale ou 

régionale). 

En 2019, des actions concernant ces milieux ont été réalisées sur la Réserve. 

H.5.1 Lagunes temporaires méditerranéennes 

En 2019, Nous  contribuons au Plan régional d’action (PRA) en faveur de la conservation des lagunes 

temporaires méditerranéennes. Il s’agit d’un projet réalisé par le Conservatoire botanique national 

de Méditerranée (CBNMed), en partenariat avec le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 

(CEFE-CNRS) de Montpellier portant sur le littoral méditerranéen continental des régions Sud et 

Occitanie. Ce PRA repose sur : 

 Un état des lieux concernant la définition et la distribution des lagunes temporaires ; 

 Une analyse du fonctionnement écologique des lagunes temporaires ; 

 La définition d’une trame d’analyse de l’état écologique de ces milieux. 

Les lagunes temporaires méditerranéennes forment un habitat à part entière parmi l’habitat 

« Lagunes méditerranéennes », classé d’intérêt communautaire prioritaire par la Directive Habitat 

Faune Flore. Il y a cependant un manque de connaissance sur leur fonctionnement écologique. 

Ce PRA, qui leur est consacré, doit conduire à la production de connaissances sur l’écologie de ces 

milieux afin de permettre aux gestionnaires d’optimiser leurs actions de conservation. Sur ce volet, il 

est prévu un suivi hydrologique mensuel ainsi que des relevés floristiques et mésologiques détaillés. 

La Réserve naturelle nationale de Camargue a été l’un des sites sélectionnés pour effectuer ces 

suivis. Ainsi, dix stations ont été identifiés au sud de la Réserve de chaque côté de la digue à la mer, où 

se trouvent des lagunes temporaires facilement accessibles (cf. Carte 10). 

Deux sessions de relevés mensuels de variables hydrologiques ont déjà eu lieu en 2019 : le 27 

novembre et le 26 décembre 2019. Les résultats vous seront présentés dans le prochain rapport 

d’activité. 
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CARTE 10 : LOCALISATION DES SUIVIS HYDROLOGIQUES ET MACROPHYTES 

A noter qu’un relevé de végétation a été réalisé le 16 mai 2019 et que la plante protégée en France 

Althenia filiformis a été observée sur sept stations parmi les dix. Cette espèce est identifiée dans notre 

plan de gestion 2016-2020 comme présentant un enjeu de conservation assez fort sur la Réserve. 

H.5.2 Mares temporaires 

Dans le cadre d’une étude sur l’état de référence des écosystèmes, Hugo FONTES, ingénieur de 

recherche en écologie végétale à la TDV, a pris comme modèle les écosystèmes aquatiques 

temporaires méditerranéens doux à saumâtres de la Camargue. Parmi ces milieux, certaines de nos 

mares temporaires ont été sélectionnées dans l’étude. Il s’agit de quatre mares sur Amphise et quatre 

sur le Cassieu sur lesquelles des suivis ont été mis en place en 2019 et seront poursuivis en 2020 (cf. 

Carte 11). 

Ainsi, lors d’une semaine en mars, avril, juin et août, des relevés de végétation et des relevés 

mésologiques ont été réalisés. 
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CARTE 11 : MARES TEMPORAIRES DE REFERENCE SELECTIONNEES DANS L’ETUDE 

Il ressort des premiers résultats bruts la présence d’espèces patrimoniales telles qu’Althenia filiformis, 

Lamprothamnium papulosum et Ruppia maritima dans les mares du Cassieu. Ces « mares temporaires » 

sont en réalité plutôt à classer dans les baisses, ou lagunes temporaires, comme le confirme la 

présence des espèces citées. Pour cette raison, il est probable qu’elles ne soient pas suivies en 2020 

dans le cadre de cette étude. Outre A. filiformis qui est protégée en France, notons que R. maritima est 

protégée en région PACA. 

Dans les mares d’Amphise se trouvent les espèces suivantes : Riella helicophylla, Crypsis aculeata, 

Tolypella hispanica, Zannichelia obtusifolia et Z. palustris. Riella helicophylla est une bryophyte très 

discrète protégée en France et identifiée comme présentant un enjeu de conservation fort dans notre 

plan de gestion 2016-2020. Elle avait été observée le mois précédent non loin de ces mares (cf. H.5.3 

Prospections Riella helicophylla). 

H.5.3 Prospections Riella helicophylla  

Riella helicophylla est une petite bryophyte très discrète de la famille des Riellaceae. Elle est présente 

dans des mares temporaires saumâtres peu profondes, ce qui les rend, d’un point de vue écologique, 

uniques parmi les bryophytes (Sabovljević et al., 2016). Elle ne supporte pas la compétition d’autres 

plantes et se comporte en pionnière sur des substrats nus ou faiblement végétalisés (Hugonnot et 

Hébrard, 2004). 

Ses spores peuvent rester viables des décennies dans la banque de spores (Proctor, 1972) grâce au 

phénomène de dormance. En raison de ces habitudes éphémères et de leur population fluctuante, les 

espèces de Riella sont rares et/ou sous-enregistrées (Segarra-Moragues et al., 2014). 
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Les trois espèces de Riella présentes en 

France (R. cossoniana, R. helicophylla et 

R. notarisii) sont inscrites en catégorie 

[NT] (Nearly threatened) de la Liste 

rouge européennes des bryophytes 

(Hodgetts et al., 2019). Par ailleurs, R. 

helicophylla et R. notarisii sont 

protégées en France, la première étant 

également inscrite en Annexe II de la 

Directive Habitat-Faune-Flore et en 

Annexe I de la convention de Bern. 

R. helicophylla a été observée pour la 

première fois sur la Réserve naturelle 

nationale de Camargue le 25 avril 2012 

par Nicolas BOREL sur Amphise dans 

des pièces d’eau sèches. En 2013, 

Nicolas BOREL identifiait une Riella sp. 

à Salin de Badon ainsi qu’une R. notarisii sur Amphise. Cette observation a depuis lors été considérée 

comme douteuse (N. BOREL, com. pers.). En 2016, une équipe du CBNMed a également identifié une 

Riella sp. sur le Cassieu. 

L’espèce R. helicophylla présentant un enjeu de conservation fort d’après le Plan de gestion 2016-

2020 (Cheiron et al., 2016) et étant présente sur la Tour du Valat, nous avons cherché à savoir en 

2019 si elle était toujours présente sur la Réserve naturelle nationale de Camargue. 

Le 18 février 2019, nous avons prospecté l'une des mares d’Amphise où l’espèce avait été vue en 

2012. Il s’agit d’une légère dépression nue encore en eau au sein d’un fourré halophile méditerranéen 

à salicornes. Bien que très discrète, nous avons pu l’identifier et ainsi voir des centaines d’individus 

tapissant le fond de cette pièce d’eau temporaire (cf. Photo 28). 

Durant les mois de février à avril 2019, nous avons ainsi pu identifier plusieurs pièces d’eau sur les 

secteurs de Salin de Badon, Amphise et du Cassieu où l’espèce était présente (cf. Carte 12), parfois en 

grande quantité (plus de 1000 individus). 

Parmi les menaces pesant sur Riella helicophylla, certaines sont issues de facteurs anthropiques 

comme l’urbanisation (destruction d’habitats par comblement, dépôts d’ordures, décharges 

sauvages…)(Hugonnot et Hébrard, 2004 ; Bourguignon et Gourvil, 2012) et d’autres de facteurs 

naturels comme la dynamique de végétation, qui pourrait augmenter les phénomènes de compétition 

au sein du tapis végétal et impacterait cette espèce pionnière, ou encore la fréquence des années 

sèches, qui pourrait conduire à l’épuisement des stocks de spores (Hugonnot et Hébrard, 2004). 

Si les facteurs anthropiques ne sont pas une menace dans notre cas, grâce à l’existence de la 

réglementation de la Réserve naturelle nationale de Camargue, pas plus que ne semble l’être la 

dynamique de végétation, très lente sur la majorité de ces pièces d’eau, la fréquence des années 

sèches pourrait quant à elle avoir un réel impact sur la présence de l’espèce dans les années à venir. 

PHOTO 28 : RIELLA HELICOPHYLLA (AU CENTRE ; PHOTO : 

BENJAMIN BRICAULT / SNPN CAMARGUE) 
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CARTE 12 : OBSERVATIONS DE RIELLA 
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H.6. INVERTEBRES 
 

Le Plan de gestion 2016-2020 de la RNN de Camargue (Cheiron et al., 2016) a identifié Lestes 

macrostigma (le Leste à grands stigmas) dans les espèces à enjeux de conservations fortes, et 

Zerynthia polyxena (la Diane) dans les espèces à enjeux de conservations faibles. Néanmoins, cette 

dernière étant une espèce protégée en France, la surveillance de sa présence, peu chronophage, 

continue. 

De plus, une espèce d’orthoptère mériterait également une vigilance sur la Réserve. Chorthippus 

jucundus, le criquet des joncs, est classé en danger critique d’extinction sur la liste rouge régionale de 

PACA (Braud et al., 2018) et est présente dans les Etangs et marais des salins de Camargue, 

limitrophe à la Réserve (B. Bricault, com. pers.). Il s’agit d’une espèce des milieux humides à 

végétation haute type jonchaie. Un protocole ciblé sur la recherche de cette espèce pourrait être mis 

en place sur les zones et dépressions d’arrière-dune de la Réserve. 

H.6.1 Lestes macrostigma  (Leste à grands stigmas) 

Lestes macrostigma (le Leste à grands stigmas) est une demoiselle (odonates) très localisée en France 

sur le littoral atlantique et méditerranéen ainsi qu’en Corse. Elle est considérée comme prioritaire 

pour le Plan national d’actions (PNA) en faveur des Odonates (Dupont, 2010) et donc pour sa 

déclinaison régionale PACA. L’espèce est également considérée comme vulnérable en Europe 

(géographique)(Kalkman et al., 2010) et en PACA (Lambret et al., 2017), et en danger au niveau de 

l'Union européenne (aire des 27 Etats membres de l’UE)(Kalkman et al., 2010) et de la France (UICN 

et al., 2016). Dans la Réserve de Camargue, elle est régulièrement observée depuis 2009 sur les sites 

d’Amphise et de Salin de Badon, où elle était déjà présente en 1995 (Faton et Deliry, 2000 ; SNPN, 

2009). Son abondance varie selon les années en fonction des conditions climatiques favorables à son 

développement larvaire (mares en eau suffisamment longtemps dans l’année). 

Le peuplement en odonates n’est pas très riche dans la réserve (34 espèces sur 94 en France) car 

seules les larves de certaines libellules supportent une légère salinité (Heidemann et Seidenbusch, 

2002). Ainsi, les marais et canaux d’eau douce et les mares temporaires saumâtres sont les principaux 

milieux de reproduction des odonates. 

L. macrostigma a la particularité d’avoir une émergence très synchronisée entre fin avril et mi-mai, et 

un pic d’effectif de population situé entre la dernière décade de mai et la première de juin (Lambret et 

Papazian, 2017). La prospection ciblée sur la recherche de l’espèce a donc été réalisée le 27 mai 2019 

sur le site d’Amphise où elle est généralement observée. 

Les conditions météorologiques de la fin d’année 2018 (octobre et novembre) laissaient présager de 

bonnes conditions écologiques pour L. macrostigma. Mais les premiers jours de 2019 ont été marqués 

par une longue période de mistral conduisant à une forte évaporation de l’eau des marais. Peu de 

sites habituels étaient encore en eau au moment de la prospection. Quant à Salin de Badon, les sites 

favorables étaient secs à la période propice. 

Lors de la prospection, six individus adultes ont été observés (pas d’émergences ni d’exuvies) dans la 

baisse de l’abbaye d’Ulmet à l’est de la montille d’Ulmet. 
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H.6.2 Zerynthia polyxena  (la Diane) 

La Diane (Zerynthia polyxena) est une espèce protégée en France et inscrite à l’Annexe IV de la 

Directive Habitats-Faune-Flore. Elle est également une espèce visée par le PNA en faveur des 

papillons de jour (Houard et Jaulin, 2018). Elle a été observée pour la première fois en 2009, sur le 

secteur d’Amphise (SNPN, 2009). Depuis cette date, des prospections ciblées sont réalisées chaque 

année sur ce secteur, en avril pour les adultes et quelques semaines plus tard pour un comptage des 

chenilles. 

En 2019, la prospection ciblée sur les adultes (imagos) de Diane sur Amphise a eu lieu le 28 mars. Au 

total, un minimum de 24 imagos a été observé. Par ailleurs, un imago a également été observé à la 

Capelière le 18 avril. 

Le 9 mai, la prospection ciblée sur les chenilles a permis l’observation d’un minimum de 238 chenilles 

réparties sur les différentes sections du secteur d’Amphise. Par ailleurs, le 7 mai, un minimum de 11 

chenilles et un œuf étaient observés à la Capelière, prouvant pour la première fois la reproduction 

de la Diane sur ce site. 

Dans le cadre de la campagne de réflexion sur l’ensemble des suivis scientifiques mis en place dans la 

Réserve, les protocoles de surveillance de ces deux espèces seront amenés à être modifiés afin de 

répondre plus finement aux objectifs. 

H.6.3 Coléoptères 

Ernobius juniperi Chobaut, 1899 a été « décrit à partir d’exemplaires provenant de Camargue (bois des 

Rièges) et régulièrement repris par Thérond (1975, 1976) sur Genévriers de Phénicie (Juniperus phoenicea 

L.), en battant les branchettes dépérissantes brisées par les taureaux » (de Laclos et al., 2007). 

D’après Thérond (1975), « E. juniperi se développe dans les petites branches mourantes de Juniperus 

phoenicea, ayant encore conservé leur ramure jaunie. Ce sont les taureaux en liberté dans les parages qui 

cassent les petites branches dans les passages étroits. Si ces branches cassées sont nombreuses, l'insecte 

n'est pas rare. L'Ernobius est à peu près introuvable lorsque les taureaux n'ont pas 

fréquenté ces endroits, car, alors, les arbres sont sains ». 

Au cours des nombreuses années d’échantillonnages, cette espèce de 

coléoptère xylophage n’avait jamais été retrouvée dans les inventaires 

réalisés par l’équipe de la Réserve nationale naturelle de Camargue. 

Même si nous n’avons plus de taureaux aux Bois des Rièges, les passages 

réguliers des sangliers dans ces endroits peuvent éventuellement avoir le 

même effet pour casser des branches. 

Nous avons donc organisé une sortie aux Bois des Rièges, initiée par Philippe 

PONEL, le 8 décembre 2016 pour rechercher spécifiquement cette espèce 

de coléoptère. Quatre branches de genévrier ont 

ainsi été cassées au 3e Bois et marquées (cf. 

Photo 29 ci-contre). 

Le 19 mars 2018, une autre sortie aux Bois des Rièges nous a permis de récupérer ces branches qui 

ont été placées dans une caisse fermée (de sorte que les insectes puissent respirer mais ne pas 

s’échapper). 

PHOTO 29 : BRANCHE 

CASSEE ET MARQUEE 
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Le développement de la larve dans le bois, dure plusieurs mois. C’est lorsqu’elle en sort pour 

commencer sa vie d’adulte que nous pouvons la retrouver dans la caisse. Les individus d’Ernobius 

juniperi mesurent environ 2 à 2,9 mm (Chobaut, 1899). Ils ont été recherchés sous la binoculaire dans 

la sciure. Dans les caisses, plusieurs spécimens ont été déterminés comme Ernobius juniperi par 

Philippe PONEL (photo ci-dessous). 

Cette espèce est présente en France, en Italie, en Espagne, en Algérie et au Maroc et semble toujours 

très localisée et en France où elle est connue à Sylvéréal, en Camargue (PONEL, com. pers.), et était 

présente à Digne-les-Bains en 2003 (de Laclos et al., 2007). Pour connaître sa répartition, il faudrait 

renouveler l'opération sur d'autres sites avec des peuplements de genévriers. Il est possible qu'elle 

soit plus répandue qu'on ne le pense. 

En janvier de cette année 2020, nous avons répété l’expérience dans un bois de genévriers sur la 

Longue Montille (dune littorale de la Réserve). Les branches seront récupérées à la fin de l’année 

2020. 

 

PHOTOS 30 : ERNOBIUS JUNIPERI ET LAMPRODILA FESTIVA (PHOTOS : PHILIPPE PONEL) 

A la même occasion, Lamprodila festiva (cf. Photos 30 ci-dessus), une espèce de bupreste, est sortie 

d’une des branches récoltée en 2018 et peut être ajoutée à la liste des espèces de la Réserve 

naturelle nationale de Camargue. 
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H.7. OISEAUX 

H.7.1 Dénombrement des oiseaux d’eau du système 

Vaccarès 

H.7.1.1 Hivernage 2019-2020 

OISEAUX D’EAU 

Suivi : depuis 1988 

Périodicité : mensuelle, toute l'année 

Localisation : ensemble de la RNN et ENS des 

Impériaux 

Protocole : décompte exhaustif à pied, en voiture et/ou 

en bateau 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 

 

Le dénombrement n'a pu être réalisé au mois de juin 2019. 

Les effectifs d'anatidés stationnant sur le territoire de la RNN Camargue lors de cet hivernage 2018 – 

2019 sont, comme depuis plusieurs années, globalement extrêmement faibles, ce pour l'ensemble 

des espèces. 

Les niveaux des étangs sont restés très bas en fin d'été et début d'automne, les étangs et sansouires 

n'étant remis en eau (sans pour autant atteindre de hauts niveaux) qu'en toute fin d'année. En 

parallèle, les salinités du système Vaccarès restent très élevées (cf. H.2.1 Salinités et niveaux dans les 

étangs du système Vaccarès, p. 95). L'arrivée des migrateurs, en fin d'été, a donc eu lieu dans des 

conditions de sécheresse généralisée des plans d'eau et de salinités importantes, peu ou pas 

accueillants de ce fait pour les anatidés et foulques. 

Toutes espèces de canards confondues, les effectifs dénombrés sont très inférieurs à la moyenne sur 

30 ans (cf. Figure 68). Les minimas historiques sont atteints en novembre 2019 et janvier 2020, toute 

la saison d'hivernage se situant autour des minimas historiques, accentuant et confirmant les 

observations de ces derniers hivers. 
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FIGURE 68 : EFFECTIFS ANNUELS DE CANARDS (TOUTES ESPECES CONFONDUES) DURANT L'HIVERNAGE 2019 

– 2020 

A l'exception notable du tadorne de Belon (Tadorna tadorna) dont les effectifs sont ponctuellement 

très supérieurs à la moyenne (maximas atteints en septembre et décembre 2019) et dans une 

moyenne haute durant tout l'hivernage, les effectifs de toutes les espèces sont extrêmement faibles. 

Les effectifs de canard colvert (Anas platyrhynchos) atteignent leur minimum historique sur tous les 

mois de l'hiver. Les sarcelles d'hiver (Anas crecca) sont absentes sur la réserve de Camargue durant 

tout l'hiver (si l'on excepte la présence anecdotique de quelques dizaines d'individus – effectif 

maximum : 630 en décembre)(cf. Figure 69). 
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FIGURE 69 : EFFECTIFS ANNUELS DE SARCELLES D'HIVER DURANT L'HIVERNAGE 2019 – 2020 

Il en est de même concernant les canards siffleurs (Mareca penelope), totalement absents jusqu'en 

novembre, puis avec des effectifs dérisoires (environ un millier d'individus en milieu d'hivernage) ou 

pour les canards chipeaux (Mareca strepera) présents avec des effectifs dans la moyenne en début 

d'hivernage, absents en fin d'hivernage, avec des stationnements pourtant conséquents pour le seul 

mois de décembre. Les effectifs de canards souchets (Spatula clypeata), après une absence totale de 

l'espèce en début d'hivernage, sont très inférieurs à la moyenne là encore, mais quelques milliers 

d'individus stationnent cependant sur la réserve de Camargue d’octobre à janvier (cf. Figure 70). Les 

stationnements de canards pilets (Anas acuta) sont dans la moyenne en novembre et décembre. Les 

canards plongeurs, pour leur part, sont quasiment absents durant tout l'hivernage, si l'on excepte le 

stationnement anecdotique (et sporadique) de quelques dizaines de nettes rousses (Netta rufina). 
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FIGURE 70 : EFFECTIFS ANNUELS DE CANARDS SOUCHETS DURANT L'HIVERNAGE 2019 – 2020 

Selon un schéma désormais assez standard depuis plusieurs hivers, les foulques macroules (Fulica 

atra) sont présentes, à des niveaux conformes à la moyenne sur les 30 dernières années, en tout 

début d'hivernage (août – septembre)(cf. Figure 71). Leurs effectifs sont très inférieurs à la moyenne 

en octobre novembre et restent faibles à très faibles en fin d'hivernage. 

 

FIGURE 71 : EFFECTIFS ANNUELS DE FOULQUES MACROULE DURANT L'HIVERNAGE 2019 – 2020 
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Pour la deuxième saison consécutive, le cygne tuberculé (Cygnus olor) est quasiment absent, tout au 

long de l'hivernage, sur l'étang de Vaccarès, alors que ses effectifs étaient maximaux et en constante 

augmentation durant le début de la décennie. L'on peut légitimement poser en hypothèse une 

corrélation entre cet état de fait et la quasi-disparition des herbiers de zostères sur le plan d'eau. 

Les effectifs d'oies cendrées (Anser anser) sont très faibles également. L'espèce n'est observée qu'en 

décembre 2019 et janvier 2020 avec, pour la seconde année consécutive, les principaux 

stationnements sur l'étang des Impériaux (cf. Figure 72). 

 

FIGURE 72 : EFFECTIFS ANNUELS D'OIES CENDREES DURANT L'HIVERNAGE 2019 – 2020 

Les effectifs de spatules blanches (Platalea leucorodia), nicheuses sur les îlots des Impériaux, 

continuent à augmenter, avec des effectifs maximaux dénombrés par la SNPN atteints au mois d'avril 

2019 (cf. Figure 73). Comme lors de l'hivernage 2018 – 2019, les effectifs hivernant sur le territoire 

de la RNN Camargue sont également très abondants, tout particulièrement en début d'hivernage, 

avec des maximas atteints en septembre 2019, puis en février 2020. 
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FIGURE 73 : EFFECTIFS ANNUELS DE SPATULES BLANCHES DURANT L'HIVERNAGE 2019 – 2020 

Le nombre de flamants roses (Phoenicopterus roseus) fréquentant le territoire de la réserve restent, 

comme les années précédentes, importants (maximum atteint en octobre 2019) en été et en 

automne, mais inférieurs aux effectifs moyens au printemps, après l'échec de la reproduction sur 

l'étang du Fangassier. 

Les effectifs des deux espèces de grèbes, grèbe huppé (Podiceps cristatus) et grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) se situent dans la moyenne trentenaire des effectifs stationnant sur le système 

Vaccarès, avec des effectifs importants (maximums) pour la dernière espèce citée en tout début 

d'hivernage (août et septembre). 

Les limicoles semblent globalement profiter des bas niveaux de début d'hiver ainsi que des salinités 

élevées. Les effectifs de plusieurs espèces sont supérieurs aux moyennes observées en automne et 

en hiver, tout particulièrement pour l'espèce la plus abondante en hivernage sur la réserve, le 

bécasseau variable (Calidris alpina)(cf. Figure 74). Exception notable, les effectifs d'avocettes 

élégantes (Recurvirostra avosetta) sont très faibles pour cet hiver, l'espèce désertant même le 

territoire de novembre 2019 à janvier 2020. 
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FIGURE 74 : EFFECTIFS ANNUELS DE BECASSEAUX VARIABLES DURANT L'HIVERNAGE 2019 – 2020 

 

H.7.1.2 Tendances sur trente années de dénombrements 

La situation décrite ci-dessus concernant l'hivernage 2019 – 2020, d'une diminution importante des 

effectifs d'anatidés stationnant en hivernage sur le territoire de la réserve naturelle nationale de 

Camargue, est observée – et constante - depuis plusieurs années maintenant. Elle s'inscrit, pour la 

plupart des espèces de canards, dans une tendance marquée sur du plus long terme, dont une 

ébauche d'analyse avait été réalisée en 2014 (Vandewalle, 2014). 

Les figures ci-dessous décrivent l'évolution des effectifs de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau 

régulières sur la réserve (et représentant pour nombre d'entre elles un enjeu patrimonial majeur) sur 

trois décennies. Il s'agit, pour chaque période de dix années de dénombrements (1990 – 1999 / 2000 

– 2009 / 2010 – 2019) de l'évolution de la moyenne décennale des effectifs cumulés dénombrés 

durant les six principaux mois d'hivernage (septembre à février). 
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a) b)

c) d) 

FIGURES 75 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE A) CANARDS TOTALS, B) CANARDS PLONGEURS, C) TADORNE DE BELON, D) 

CANARD CHIPEAU 

En gardant constamment à l'esprit les marges d'erreurs potentiellement très importantes (et multi 

facteurs : expérience de l'observateur, conditions météos, taille des groupes, agrégation, etc.) 

inhérentes à ce type de dénombrement, une tendance globale à une forte diminution des effectifs 

hivernants semble malgré tout ressortir clairement (cf. Figures 75). 

Les tendances les plus marquées, constantes et régulières sur la période considérée, concernent les 

canards plongeurs (nette rousse, fuligules milouin et morillon), la sarcelle d'hiver, le canard siffleur et 

le canard souchet. La tendance est moins marquée concernant le canard colvert et le canard chipeau, 

et inverse pour le tadorne de Belon, dont les effectifs semblent stables, voire en légère augmentation 

sur la dernière décennie. 

Les effectifs de foulque macroule sur les vingt dernières années, ainsi que ceux du grand cormoran, 

ne montrent pas davantage de tendance nette, tandis que les effectifs des deux espèces de grèbes 

semblent également stables sur trente ans (cf. Figures 76). 
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a) b)

c) d) 

FIGURES 76 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE A) SARCELLE D’HIVER, B) CANARD COLVERT, C) CANARD SOUCHET, D) CANARD 

SIFFLEUR 

D'autres espèces, d'apparition ou d'implantation récente en Camargue, ont en revanche vu au cours 

de la période considérée leurs effectifs augmenter de façon importante et devenir, pour certaines 

d'entre elles (spatule blanche, oie cendrée) de nouveaux enjeux importants en termes de 

conservation (cf. Figures 77 et Figure 78). 

a) b) 

FIGURES 77 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE A) OIE CENDREE, B) CYGNE TUBERCULE 
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FIGURE 78 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE LA SPATULE BLANCHE 

La tendance à la hausse des effectifs hivernants de limicoles, soulignée sur le dernier hivernage dans 

le paragraphe précédent, semble être confirmée sur du plus long terme, en particulier pour une 

espèce comme le bécasseau variable (cf. Figure 79). 

 

FIGURE 79 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DU BECASSEAU VARIABLE 

Ces évolutions ne peuvent qu'interroger, voire préoccuper, pour certaines espèces, le gestionnaire 

quant à leurs causalités. Il s'avère extrêmement délicat, sauf cas particulier, de déterminer le ou les 

facteur(s) déterminant ces tendances. 

A l'échelle camarguaise, un travail de thèse (copiloté par la Tour du Valat, l'ONCFS, le CNRS et la 

SNPN Camargue) a débuté en 2018, visant à tester différentes hypothèses quant à la validité et aux 

limites des méthodes de recensement (aériens et terrestre) actuelles, à tenter de dégager des 

tendances à long terme (soixante ans) à l'échelle du delta puis à tester différentes hypothèses quant à 

l'influence des changements globaux, des évènements météorologiques, des modes de gestion et du 

prélèvement sur l'abondance, la composition et la répartition spatio-temporelles des peuplements 

d'oiseaux d'eau hivernant en Camargue. 

Le doctorant, David VALLECILLO, a récemment soumis à publication un premier article intitulé 

Reliability of animal counts and implications on the interpretation of trends. (Soumis à « Methods in Ecology 

and Evolution »). Ces travaux de thèse devraient être complétés par l'appui d'un travail d'Ingénieur 

(AgroTech) de six mois en 2020, portant plus particulièrement sur les dénombrements réalisés sur le 

territoire de la Réserve naturelle nationale de Camargue. 
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Ces travaux devraient permettre d'affiner la compréhension des facteurs induisant les tendances 

constatées ces dernières décennies sur la réserve de Camargue, et d'appréhender si les tendances 

sont les mêmes, selon les espèces, à l'échelle de cet espace et à l'échelle du delta dans son ensemble. 

Certaines des tendances observées sur trente ans sur la réserve s'inscrivent clairement dans des 

évolutions similaires constatées à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'aire de répartition des espèces 

(Schmaltz et al., 2019). Il en est ainsi tout particulièrement concernant les canards plongeurs (fuligule 

milouin, fuligule morillon), dont la tendance au déclin est clairement mise en évidence au niveau 

national comme au niveau international (ibid.) ainsi que le canard siffleur (ibid.). L'augmentation des 

effectifs d'oie cendrée ou de cygne tuberculé est également constatée à ces échelles géographiques 

comme en Camargue et sur le territoire de la réserve (ibid.). 

D'autres évolutions sont en revanche antagonistes aux tendances observées à des échelles 

géographiques plus larges : c'est particulièrement le cas pour la sarcelle d'hiver ou le canard souchet, 

dont les populations s'inscrivent dans une tendance à l'augmentation aux niveaux national et 

international (ibid.), alors que la tendance est très nettement à la baisse des effectifs stationnant sur 

le territoire de la réserve. 

Les effets des changements « globaux », climatiques en particulier, commencent maintenant à être 

bien documentés. Ils sont nombreux et complexes. Il est probable qu'ils fassent partie des facteurs 

pouvant expliquer les changements observés (hausse des températures, déplacement des principaux 

sites d'hivernage pour certaines espèces). 

Depuis les travaux de Tamisier et Dehorter en Camargue (1999), nous savons que la salinité est le 

critère majeur déterminant le choix des remises par les canards. La décennie 1989 – 1998, où les 

effectifs de canards, pour la majorité des espèces, atteignent leurs maxima sur la réserve, 

correspondent précisément à des années de dessalure brutale du système lagunaire, en lien avec les 

inondations de 1993 – 1994. La submersion des zones terrestres de la réserve et les faibles salinités 

ont manifestement favorisé le stationnement d'effectifs de canards importants. Il est probable que 

les salinités actuelles (ainsi que les plus faibles pluviométries de fin d'été et d'automne, retardant 

globalement la remise en eau d'importantes zones potentielles de remises) soient beaucoup moins 

favorables au stationnement de plusieurs espèces. 

Les pratiques de gestion jouent probablement également un rôle : la diminution (relative) de la 

pression de chasse sur certains territoires autour de la réserve pourrait augmenter la capacité 

d'accueil (en remise diurne) de ces terrains. La mise en protection de nombreux espaces dans un 

passé récent (anciens salins, Camargue gardoise…) a le même effet. A l'échelle camarguaise, les zones 

favorables au stationnement diurne des canards induiraient une répartition des effectifs plus 

« diluée » et moins concentrée sur les espaces anciennement protégés que constituent les réserves 

(Marais du Vigueirat, Tour du Valat, RNN Camargue). La validité de cette hypothèse devrait pouvoir 

être tranchée à l'issue du travail de thèse évoqué ci-dessus. 

Enfin, l'état de conservation global du système lagunaire et tout particulièrement des herbiers de 

zostères a potentiellement une influence forte sur la capacité d'accueil de la lagune, en particulier 

pour les espèces majoritairement herbivores (cf. ci-dessus concernant le cygne tuberculé). 

H.7.1.3 Recensement des grues cendrées au dortoir 

Avec une envergure de plus de deux mètres et un poids de 4 à 6 kg, la grue cendrée Grus grus est l'un 

des plus grands oiseaux d’Europe. Son aire de répartition s’étend de l’Europe occidentale à la Russie 
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orientale et environ 360 000 individus transitent chaque année en France entre leurs sites de 

reproduction et d’hivernage. À l’écart des grands couloirs de migration, l’espèce commence à 

apparaître en Camargue à la fin du siècle dernier. 

L'hivernage étant devenu plus important et régulier à partir de l’hiver 2003-2004 (Kayser et al., 

2018), un comptage est organisé chaque année par la Tour du Valat, auquel la SNPN participe depuis 

2014 et qui s’inscrit dans le cadre national du « Réseau Grues ». Un réseau d’observateurs des 

espaces naturels est mobilisé un matin de début janvier pour estimer leur population en Camargue, 

qui est en augmentation constante (cf. Figure 80) : l’effectif est passé de plus de 7 700 grues en 2014 

à plus de 15 700 en 2018. Le 9 janvier 2020, 19 033 grues ont ainsi été dénombrées dans le delta, 

dont 8 090 sur la réserve naturelle nationale de Camargue (soit 42 % du total des hivernantes 

camarguaises). 

Même si les positions des dortoirs d’une année à l’autre sont relativement pérennes, le nombre 

d’oiseaux sur chaque site peut en revanche varier beaucoup, entre autres en fonction des niveaux 

d’eau en début de migration (VANDEWALLE, obs. pers.). Ainsi en 2019, seul le dortoir 

d'Amphise/Cassieu était fréquenté. 

Les grues commencent à quitter la Camargue à partir du mois de février, pour remonter vers le nord 

de l'Europe sur leurs sites de reproduction53. 

 

FIGURE 80 : HIVERNAGE DES GRUES CENDREES EN CAMARGUE (DONNEES : SNPN CAMARGUE, TOUR DU 

VALAT) 

 

                                                      
 

53 https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/pesentation-de-la-grue-cendree [consulté le 21 avril 2020] 
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H.7.2 Oiseaux nicheurs à la Capelière 

Au cours de la saison de reproduction 2019, il a été comptabilisé à la Capelière 21 espèces 

chanteuses au statut nicheur avéré ou probable contre 24 en 2018. C’est, en termes de nombre 

d’espèces, une année moins bonne que 2018. Toutefois, il est à noter des augmentations non 

négligeables d’effectifs. C’est le cas du rossignol philomèle Luscinia megarhynchos qui, avec 23 mâles 

chanteurs, égale à nouveau son record datant de 1990 ; avec 10 mâles chanteurs, la fauvette à tête 

noire Sylvia atricapilla atteint son effectif le plus haut depuis 1985 tout comme l’hypolaïs polyglotte 

Hippolais polyglotta avec 16 chanteurs. La rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus comptabilise 

la plus grande augmentation en 2019, faisant un bon d’un à huit mâles chanteurs, l’année 2018 ayant 

été particulièrement peu favorable. En outre, la bouscarle de Cetti Cettia cetti, le cisticole des joncs 

Cisticola juncidis et la fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala présentent des effectifs habituels. 

(cf Figure 81 et Figure 82) 

 

FIGURE 81 : EVOLUTION DU NOMBRE DE MALES CHANTEURS DES ESPECES PALUDICOLES LES PLUS 

FREQUENTES A LA CAPELIERE : LA BOUSCARLE DE CETTI, LE CISTICOLE DES JONCS ET LA ROUSSEROLLE 

EFFARVATE DE 1985 A 2019 
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FIGURE 82 : EVOLUTION DU NOMBRE DE MALES CHANTEURS DES ESPECES DE LA STRATE ARBUSTIVE LES 

PLUS FREQUENTES A LA CAPELIERE : ROSSIGNOL PHILOMELE, HYPOLAÏS POLYGLOTTE, FAUVETTE A TETE 

NOIRE ET MELANOCEPHALE DE 1985 A 2019 

Concernant les autres espèces nicheuses, le chardonneret élégant Carduelis carduelis conserve un 

effectif nicheur de six mâles chanteurs, le verdier d’Europe Carduelis chloris nicheur depuis 2015 et la 

mésange charbonnière Parus major perdent chacun deux mâles chanteurs passant respectivement à 

quatre et dix chanteurs (cf. Figure 83) 

 

FIGURE 83 : EVOLUTION DU NOMBRE DES MALES CHANTEURS DES ESPECES DE LA STRATE ARBUSTIVE A LA 

CAPELIERE : MESANGE A LONGUE QUEUE, MESANGE BLEUE, MESANGE CHARBONNIERE, CHARDONNERET 

ELEGANT ET VERDIER D’EUROPE DE 1985 A 2019. 
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Les moineaux domestiques Passer domesticus et les étourneaux sansonnets Sturnus vulgaris sont 

quant à eux bien représentés à la Capelière avec des effectifs nicheurs d’au moins dix couples pour 

chacune de ces deux espèces. Dans la famille des Colombidés, la Capelière est le lieu de nidification 

régulière depuis le début des années 2000 du pigeon ramier Columba palumbus (deux couples en 

2019) et de la tourterelle turque Streptopelia decaocto (deux couples en 2019). La tourterelle des bois 

Streptopelia turtur, espèce migratrice et nicheuse depuis 1992 comptabilise trois couples en 2019. 

Parmi les Picidés, espèces des bois par définition, le pic épeiche Dendrocopus major et épeichette 

Dendrocopus minor présentent chacun un mâle chanteur en 2019. Aucun pic vert n’a été entendu.  

Notons également en 2019 la présence d’un mâle chanteur de loriot d’Europe Oriolus oriolus, de trois 

mâles chanteurs de merle noir Turdus merula et de quatre chanteurs de coucou gris Cuculus canorus. 

Il est à déplorer la désertion totale des hirondelles rustiques Hirundo rustica, qui, d’ordinaire nichent 

dans les observatoires agrémentant le sentier nature de la Capelière. Aucun des nids n’a été utilisé 

cette année. 

L’alouette des champs recensée en 2018 n’a pas été contactée en 2019, ni la mésange bleue dont la 

reproduction à la Capelière reste peu fréquente quoique qu’elle ait niché de manière consécutive les 

trois dernières années. 

Quant aux deux colonies de cigognes blanches Ciconia ciconia et de hérons cendrés Ardea cinerea au 

nord du mas de la Capelière, 2019 fut dramatique. En effet, alors que quatre nids de cigognes 

blanches étaient occupés (deux en couvaison et un troisième avec un poussin) ainsi que quatre nids 

de hérons cendrés (dont un avec poussin et une couvaison), le vieil arbre sur lequel reposaient ces 

deux colonies s’est cassé en raison d’un fort vent début mai. Fin mai, seul un couple de cigogne 

couvait encore, bien qu’il soit à noter qu’un couple tentait la reconstruction d’un nid. Nous n’avons 

pas vu de petit à l’envol pour le couple qui couvait. Les hérons cendrés ont, quant à eux, totalement 

abandonné la reproduction sur le site. 

  



Rapport d’activité 2019 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 229 

H.7.3 Baguage des passereaux 

PASSEREAUX 

Suivi : depuis 1981 

Périodicité : deux ou trois sessions annuelles 

Localisation : Amphise, Capelière, Roselière Vaccarès et Salin de 

Badon 

Matériel : filets de baguage 

Protocole : pose des filets sur les quatre sites : Amphise (270 mètres 

de filets), Capelière (80 m), Roselière du Vaccarès (200 m), Salin de 

Badon (150 m) et baguage des individus capturés 

Paramètres mesurés : dénombrement des effectifs 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 2019, les sessions de baguage se sont déroulées du 30 avril au 11 mai et du 11 au 18 octobre, les 

filets étant installés à Salin de Badon et Amphise. La session d'automne a dû être écourtée en raison 

de conditions météorologiques défavorables. Lors de cette même session, Pèire THOUY a été 

accompagné par Christian ARTHUR. 

Sur l'ensemble de ces deux sessions de baguage, 1 147 captures ont ainsi été réalisées, concernant 38 

espèces. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 14 ci-dessous : 

Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 1 
 

Râle d'eau Rallus aquaticus 1 
 

Martin-pêcheur Alcedo atthis 7 
 

Guêpier d'Europe Merops apiaster 4 
 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 2 1 

Cochevis huppé Galerida cristata 1 
 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3 
 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 3 
 

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 
 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 112 1 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 31 3 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 8 
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Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Tarier des prés Saxicola rubetra 2 
 

Merle noir Turdus merula 6 
 

Grive musicienne Turdus philomelos 13 
 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 35 5 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 11 
 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 48 
 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 4 
 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 131 10 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 2 
 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 42 5 

Fauvette grisette Sylvia communis 11 
 

Fauvette des jardins Sylvia borin 16 
 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 346 2 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 175 
 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 19 
 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 4 
 

Gobemouche gris Muscicapa striata 3 
 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 68 
 

Mésange noire Parus ater 1 
 

Mésange bleue Parus caeruleus 16 
 

Mésange charbonnière Parus major 10 1 

Moineau domestique Passer domesticus 3 
 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 
 

Verdier Carduelis chloris 1 
 

Chardonneret Carduelis carduelis 4 
 

Bruant proyer Miliaria calandra 1 
 

TABLEAU 14 : NOMBRE DE CAPTURES ET ESPECES CAPTUREES 
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H.8. MAMMIFERES 

H.8.1 Lapin de garenne 

LAPINS 

Suivi : depuis 1987 

Périodicité : annuelle, saisonnalité hivernale (entre novembre et 

janvier) 

Localisation : digue à la mer et Amphise 

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 

 

Au regard des résultats constants des dix dernières années du protocole décrit ci-dessus, il a été 

décidé de ne pas le reconduire jusqu'à nouvel ordre. En effet, l'absence quasi-totale de détection de 

lapins sur les circuits de dénombrement (et la quasi extinction de l'espèce en Camargue, plus 

globalement) et le biais d’un tel protocole vis-à-vis de la modification importante de la végétation au 

fil des ans (Besnard et Salles, 2010), le rendent impropre à suivre le retour hypothétique du lapin sur 

le territoire de la réserve. 

Nous allons mettre en place un protocole plus systématique de détection de la présence de l'espèce 

sur les rares habitats où il est encore potentiellement présent, suivi qualitatif (présence / absence) en 

lieu et place des indices kilométriques d'abondance, à partir de relevés d'indices de présence (fèces, 

grattis, traces…) complétés au besoin de pièges photos. 

En 2019, de rares observations ponctuelles et des relevés d'indices confirment néanmoins la 

présence de quelques noyaux de populations dans les massifs dunaires, en particulier dans la partie 

centrale de la RNN de Camargue (Douanes, Foux-Vieille…), autour du phare de la Gacholle et sur les 

montilles au nord du Cassieu en particulier. Quelques indices de présence également hors réserve, 

sur les Grandes Cabanes (ouest Vaccarès), les bordures de l'étang des Impériaux ou encore sur le 

territoire des Etangs et marais des salins de Camargue (en co-gestion SNPN), autour des dunes du 

Galabert. 

Une recolonisation naturelle de l'espèce en Camargue reste très hypothétique. Autour des résultats 

du projet (maintenant suspendu) mené par l'OFB (ex-ONCFS) sur le site des Grandes Cabanes du 

Vaccarès, une réflexion doit être menée en partenariat avec divers partenaires quant à la faisabilité 

d'opérations de renforcement des populations de cette espèce « clef de voute » des écosystèmes 

méditerranéens. Dans l'état actuel des choses, la réussite de telles opérations est douteuse, la plupart 

des habitats potentiellement favorables à l'espèce étant trop fermés et pour beaucoup en cours de 

boisement (suite en particulier à sa disparition…) pour permettre sa réimplantation. Une réouverture 

préalable de ces milieux par d'autres moyens (pâturage, moyens mécaniques) semble indispensable. 

Des expérimentations sont actuellement menées en ce sens sur le territoire du site Vaccarès 
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Grandes Cabanes, avec la mise en place d'un pâturage ovin accompagné d'un protocole de suivi des 

effets sur la végétation. 

 

H.8.2 Loutre d’Europe  

Des prospections ont continué à être menées sur des sites a priori favorables à l'observation 

d'indices de présence de l'espèce sur le territoire de la RNNC, ainsi que sur les terrains en gestion 

hors réserve (Vaccarès Romieu, Vaccarès Grandes Cabanes), sans résultats. Ces prospections sont 

réalisées sur la base de la méthodologie précédemment utilisée dans le cadre du PNA Loutre 

(maintenant stoppé : mailles de 10 x 10 km, avec quatre points de prospection – recherche 

d'épreintes et d'empreintes – au sein de chaque maille). Elles ont été menées en 2019 aux mois de 

mai et juin et se sont avérées négatives. Sauf omission de notre part, aucune observation n'a par 

ailleurs été rapportée sur le delta camarguais en 2019. 
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Liste des sigles et acronymes 
 

AFB : Agence française pour la biodiversité 

BGTA : Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens 

BTS GPN : Brevet de technicien supérieur en Gestion et protection de la nature 

CBNMed : Conservatoire botanique national de Méditerranée 

CD 13 : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

CdL : Conservatoire du littoral 

CRPV : Base de données de gestion des procédures 

CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

DDTM : Direction départemental des territoires et de la mer 

DPM : Domaine public maritime 

DRDJSCS : Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EMSC : Etangs et marais des salins de Camargue 

ETP : Equivalent temps plein 

MSA : Mutualité sociale agricole 

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 

OS : Objectif stratégique 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PNRC : Parc naturel régional de Camargue 

RNF : Réserves naturelles de France 

RNN : Réserve naturelle nationale 

RNT : Commissionnement Réserve naturelle espace terrestre 

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 

SDGC : Schéma départemental de gestion cynégétique 

SMGAS : Syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d’Arles 

SNPN : Société nationale de protection de la nature 

SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
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STOC : Suivi temporel des oiseaux communs 

SYMADREM : Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la 

mer 

TIG : Travail d’intérêt général 

VTM : Commissionnement sur la circulation des véhicules terrestres à moteur 

WWF : World Wide Fund (Fonds mondial pour la nature) 
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