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Résumé et faits marquants 
 

Il ne surprendra personne que les principaux faits marquants de cette année 2020, si particulière, 
soient étroitement liés à la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui. 

Cette crise interroge d'abord, d'un point de vue global, notre système économique et sociétal, nos 
choix de société et de modes de vie. La destruction sans frein ou presque des écosystèmes, 
l'extension des activités humaines liée entre autres aux déforestations massives, la relation que l'on 
pourrait qualifier de pathologique entretenue par l'homme avec son environnement naturel… nous 
montrent, s'il en était besoin, l'urgence à réviser ces modèles, à mener rapidement une profonde 
réflexion sur les relations homme – nature et à trouver enfin, et rapidement, des solutions qui 
tiennent compte de ces interactions et… de cette leçon. L'apparition de cette maladie nous montre 
en réalité, avec brutalité, à quel point notre planète est elle-même malade. 

Très concrètement ensuite, les activités de la Réserve naturelle nationale de Camargue ont été 
profondément impactées par cette crise sanitaire. L'activité globale a due être réduite (garde 
d'enfants, chômage partiel, télétravail), particulièrement lors du premier confinement au printemps. 

 Ce sont les missions pédagogiques, d'accueil et d'animations qui ont subi les plus lourdes 
conséquences. Deux des trois sites d'accueil de la RNN Camargue (phare de la Gacholle et Salin 
de Badon) sont fermés depuis le mois de mars 2020. Notre principal centre, la Capelière, est 
resté fermé de mars à juin (la plus haute période de fréquentation d'ordinaire), a pu rouvrir 
partiellement en été, jusqu'au mois d'octobre où les consignes nationales nous ont contraints à 
refermer jusqu'en fin d'année. Impacts sévères en termes de communication, de vie associative, 
mais également en termes de recettes… ; 

 Les activités de police et surveillance du territoire, mission première du gestionnaire, ont pu être 
maintenues tout au long de l'année. Leur planification a été modifiée et adaptée en fonction des 
« épisodes » successifs de confinements, total ou partiel et autres mesures (déplacements 
limités, couvre-feu, etc.), mais elles ont pu être menées à bien dans leur totalité ; 

 Les activités de suivis écologiques ont également pu être réalisées, pour les plus essentielles 
d'entre elles. Les suivis hydrauliques (salinité, niveaux, qualité des eaux), hydrobiologiques (état 
écologique des herbiers du Vaccarès) ont ainsi été intégralement réalisés. Les dénombrements 
d'oiseaux mensuels ont également été menés à bien, excepté aux mois de mars et avril, lors du 
premier confinement où seuls trois agents restaient en poste sur site. La campagne de baguage 
de passereaux (suivi réalisé par des bénévoles) a été annulée au printemps, mais la session 
d'automne a pu être maintenue. Les suivis de végétation terrestre en été n'ont pu en revanche 
être effectués ; 

 Les activités de gestion et d'entretien ont également été assez peu impactées à l'exception 
(notable) des chantiers de bénévoles qui n'ont pu se tenir cet été 2020. Les travaux de 
rénovation prévus en 2020 au phare de la Gacholle (programme de travaux phasé sur plusieurs 
années) ont également été reportés à l'année suivante. 

Ces principaux points sont davantage détaillés dans le corps de ce bilan d'activités. 
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Outre la crise sanitaire, notons les absences durant une grande partie de l'année de la directrice de 
la Réserve, qui, augmentant par répercussion la charge de travail sur l'ensemble de l'équipe, ont 
accentué les difficultés à réaliser l'ensemble des travaux programmés. 

L'ensemble de ces difficultés nous a par ailleurs contraints pour la première fois à ne pouvoir réunir 
le Conseil scientifique de la RNN. Le Conseil de Direction s'est quant à lui réuni (en visio 
conférence) au début de l'été. 

Certains retards ont inéluctablement été pris par ailleurs, concernant particulièrement l'évaluation 
et la révision du plan de gestion en cours en vue de son renouvellement, qui, dans les conditions de 
cette année, n'a pu être débutée, mais aussi un certain nombre de projets en partenariat qui ont de 
facto pâti des difficultés à organiser et planifier les réunions nécessaires. 
 
Notons enfin, en la remerciant pour son engagement au service de la SNPN Camargue et son 
dynamisme, la fin du contrat à durée déterminée de Livia VALLEJO, technicienne et animatrice, qui 
remplaçait une salariée en arrêt maladie, cette dernière ayant repris son poste en toute fin d'année. 
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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 : 13 232 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 13 232 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 girardianum. 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 qui présentent un enjeu de conservation 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 espèces de 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.  
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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. 
En plus de l’usage scientifique, fondamental pour la réserve, et des services rendus par les 
écosystèmes (inondations, élévation du niveau de la mer, etc.), le seul autre usage 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 
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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 
 

Faute d'avoir encore pu aboutir à une définition de l'ensemble des indicateurs de gestion, 
nous présentons ci-après une évaluation du Plan de Gestion 2016-2020 utilisant la même 
méthodologie que les deux années précédentes. 

L’analyse par action est toujours réalisée (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 2020, 
correspondant à chaque objectif (O) et objectif stratégique (OS). 

O ou OS dont les actions ne sont pas programmées en 2020 

O ou OS dont le pourcentage d’actions engagées (entièrement + partiellement 
réalisées) en 2020 est compris 0 et 5 % 

O ou OS dont le pourcentage d’actions engagées (entièrement + partiellement 
réalisées) en 2020 est compris entre 6 et 60 % 

O ou OS dont le pourcentage d’actions engagées (entièrement + partiellement 
réalisées) en 2020 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 cette 
approche par stratégie, sans être totalement optimale, apporte une lecture plus cohérente de 
l’action du gestionnaire que les évaluations sous forme de listes opérées antérieurement. 

La partie qui suit synthétise les résultats sans faire apparaître l’ensemble des actions prévues 
au plan de gestion : elle s'arrête 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 2020 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 2020. 

En réalité, beaucoup d’actions concernant les suivis, en lien avec cet objectif stratégique, 
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 en 2017 sur l'organisation et la planification 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 une meilleure prise en compte par les 
différents services de Police de problématiques majeures sur le Delta, au-delà des frontières 
de la Réserve. Ceci étant, la restructuration de l'OFB et le manque d'effectifs dans nombre de 
services ne permet pas actuellement encore la mobilisation qui serait nécessaire sur de 
nombreux points. 

Les réunions trimestrielles avec le Parquet et les autres acteurs de la Police de 
l’environnement, qui permettaient 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, n'ont pu encore être réorganisées en 2020, suite au changement 
de procureur au TGI de Tarascon et, surtout, à la crise sanitaire. 

 

 

 

La stratégie de gestion des espèces envahissantes évolue et s'adapte en permanence, afin de 
prioriser les actions devant être mises en œuvre chaque année en fonction de l'évolution de la 
situation, des enjeux de conservation et des zones critiques (sites en début d'envahissement 
ou de réimplantation d'EVEE) Des actions de gestion des espèces envahissantes ont eu lieu en 
2020 : arrachage de la jussie à Salin de Badon (été) et de repousses à la Capelière (automne), 

STRATEGIE 1 
Actions 

engagées en 
2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

75% 67% 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% 100%

89% 100% 100% 113% 100%

125% 86% 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%

100% 83% 83% 120% 120%

0% 0% 100% 100% 100%

100% 100% 80% 60% 60%

100% 100% 50% 50% 50%

/ 100% 100% 0% 0%

100% 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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suivi et arrachage des repousses de baccharis sur la Capelière et le territoire d'Amphise. La 
surveillance et les chantiers d'éradication d'Araujia sericifera, liane apparue en 2017 sur 
Amphise, se sont poursuivis suite au premier chantier important entrepris en 2019. La DREAL 
a participé au financement de ces opérations, ce qui nous a permis d'investir le temps homme 
suffisant pour contenir l'expansion de l'espèce. La surveillance doit impérativement se 
poursuivre assidûment, l'espèce ayant par nature une forte capacité de colonisation, afin de la 
maintenir sur une zone restreinte, voire de réussir à l'éliminer. Quelques journées ont 
également été consacrées à l'arrachage de griffes de sorcière et d'oxalis des Bermudes 
(espèce nouvelle), sur quelques stations isolées. Le séneçon du Cap n'a pas été observé cette 
année sur le territoire de la RNN, ce qui est encourageant après plusieurs années de 
surveillance et d'arrachage. 

Nous avons également participé à des réunions menées au niveau régional concernant 
l'apparition du crabe bleu (Callinectes sapidus), espèce marine et lagunaire potentiellement très 
problématique, dont l'apparition récente dans la région nécessite d'anticiper. L'espèce n'a pas 
encore été signalée sur le territoire de la Réserve de Camargue. 

Les efforts sont à poursuivre constamment, 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. 

 

La crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser les chantiers (TIG, Maison d'arrêt de Nîmes) 
pour poursuivre le démantèlement des installations caduques (clôtures) sur le secteur 
d'Amphise. Un seul chantier (adhérents de l'association) a pu être organisé, juste avant le 
second confinement, pour un nettoyage de la digue à la mer sur une journée. Malgré ces 
difficultés en 2020, l'objectif stratégique est atteint, la pollution due aux déchets restant 
limitée sur la réserve. L'effort doit rester soutenu, 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, hors infractions, n’est pas considérée comme 
une menace majeure sur la Réserve. Nous avons donc fait le choix, en termes de priorisations 
nécessaires, de ne pas réaliser ce travail sur le plan de circulation en 2020. 

 

La gestion et le suivi des travaux sur la Réserve sont systématiquement réalisés chaque année. 
Lorsque des demandes de travaux en Réserve sont réalisées, nous respectons ou faisons 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE 5
200% 100% 50% 100% 50%

100% 100% 100% 100% 100%

/ / / / /

100% 100% 0% 100% 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% 0% 0%

/ / / / /

89% 100% 100% 113% 100%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% 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
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respecter l’ensemble des procédures. Il en est de même des autres dossiers d'instruction 
(Natura 2000, site classé, site inscrit…). 

 

A.2.2 Les cibles de conservation 

 

L’ensemble des suivis relatifs à l’état de conservation de la lagune a été réalisé, hormis le suivi 
du benthos (pelagos) pour lequel une révision du protocole, qui n'a pas été possible en 2020, 
doit être préalablement opérée. Un travail conséquent reste également à fournir pour 
améliorer la mise en œuvre d’indicateurs de suivi de l’état de conservation. 

 

Un travail collaboratif avec la Tour du Valat est en cours concernant l’étude comparative du 
suivi des oiseaux d’eau (terrain et aérien). Depuis 2016, plusieurs stages de Master se sont 
succédés. En 2020, le projet thèse s'est par ailleurs poursuivi (et a donné lieu à une première 
publication scientifique), complétée par un stage de fin d'étude d'ingénieur. Dans l'attente des 
conclusions de ces travaux inscrits sur le long terme, 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 à 10 jours ETP par mois selon la 
saison. 

Le travail de réflexion autour des suivis de la faune halieutique, initié en 2017, s’est poursuivi 
en 2020. Après la réalisation et l'étude 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, la décision a été prise de poursuivre un protocole unique et commun réalisé 
par la Tour du Valat avec l'appui technique de la SNPN. 

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. Il a néanmoins débuté, freiné 
par le plan de charge conséquent accentué par les difficultés particulières rencontrées en 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE
100% 90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100% 100%

100% / / / /

/ 0% 0% 0% 0%

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

 LAGUNES ET BAISSES

INDICATEURS DE L'ETAT DE CONSERVATION
OS.8. Déterminer l'état de conservation des lagunes et baisses

STRATEGIE
Actions 

engagées en 
2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

75% 86% 67% 150% 100%

100% 67% 67% 200% 100%

50% 100% 67% 100% 100%

/ / 100% 100% 100%

100% 0% 0% 100% /

100% 0% / / /

/ 0% 0% 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

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
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2020. Dans l'attente, le suivi de certaines espèces est néanmoins réalisé, sur la base de 
protocole à affiner (Lestes macrostigma, Zerynthia polyxena, Lutra lutra…). 

 

En 2020, nous avons participé à améliorer la prise en compte des problématiques liées au 
système Vaccarès dans le cadre de tous les réseaux et partenariats portant sur ces questions. 

Les actions telles que formulées dans le plan de gestion n’ont pas été totalement 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. 

En particulier, deux ateliers de concertation menés sous l'égide du PNRC à la demande des 
services de l'Etat ont été réunis en début d'année 2020, sur les thématiques de la gestion de 
l'eau en Camargue et de sa gouvernance et sur celle des changements globaux. Ce processus, 
visant dans un premier temps à un diagnostic qui soit partagé, n'a malheureusement pas pu se 
dérouler plus avant en raison, en particulier, de la crise sanitaire. Localement, les 
positionnements autour de ces deux problématiques sont tendus et mènent à des situations 
et des actes dénotant une crispation locale importante. 

Comme les années précédentes, nous sommes partie prenante en 2020 de la gestion des 
EMSC. Nous rencontrons régulièrement les équipes du CD 13 et nous sommes aux côtés du 
Conservatoire du Littoral 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 
par tous moyens. 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. Un poste dédié à ces tâches de médiation 
scientifique territoriale semble de plus en plus nécessaire. 

STRATEGIE 8
Actions 

engagées en 
2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

120% 69% 72% 87% 87%

75% 67% 67% 100% 100%

/ / 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

200% 100% 33% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% / 0% / /

100% 150% 75% 67% 50%

/ 0% 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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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 et 
structures extérieurs à la Réserve. La gouvernance de l'eau en Camargue, d'une façon 
générale, sous la conduite de la Commission Exécutive De l'Eau qui n'a qu'un « pouvoir » de 
préconisations de gestion et dont les décisions ne vont pas toutes dans le sens des objectifs 
de conservation de la lagune d'une part, et sont trop souvent non respectées d'autre part. 

Le plan de gestion des EMSC n’a pas été mis à jour en 2019. Un groupement constitué des 
trois cogestionnaires (PNRC, Tour du Valat et SNPN) et du CPIE a été retenu pour réaliser la 
rédaction du futur plan de gestion de ce site, travail prévu sur deux ans à compter de 2021 et 
incluant un large pan dédié à la concertation avec les acteurs locaux. 

Le travail de modélisation s'est poursuivi avec les chercheurs de la Tour du Valat. Nous 
devrons trouver des solutions de financement 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

Actions 
engagées en 

2020
100% 100% 113% 100% 100%

100% 100% 100% / 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

/ / / / /

88% 100% 100% 114% 88%

100% 100% 100% 100% 100%

/ / / / /

50% 100% 67% 100% 100%

/ / 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

/ / / 100% 100%

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

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 sur 
l'ensemble de la lagune Vaccarès

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

 ETABLIR UNE GESTION HYDROLOGIQUE PLUS PROCHE D'UN 
FONCTIONNEMENT LAGUNAIRE NATUREL
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Bien qu’aucune convention cadre ne soit passée avec l’Agence de l’Eau, celle-ci nous a 
accompagnés dans le cadre du Contrat de Delta, sur des financements correspondant aux 
suivis de la qualité des eaux de 2017 à 2020. Le sujet de la qualité des eaux dans les étangs de 
la Réserve mais également à l’extérieur, sur les EMSC et dans l'ensemble du réseau 
hydraulique 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 (OFB, Préfecture, DDTM, PNRC, Conservatoire du Littoral, Chambre 
d’agriculture…). 

En 2020, ces suivis financés dans le cadre du Contrat de Delta sont arrivés 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. Le Contrat de Delta, piloté et gouverné par le PNRC, n'a pas 
encore été renouvelé. Il nous faut donc impérativement obtenir des financements, annuels 
pour l'instant, pour pouvoir poursuivre ces suivis vitaux dans le cadre de la gestion de la 
RNNC. 

Le projet de restauration des milieux de la Capelière, achevé en 2019, permet une bien 
meilleure gestion des marais. Dans le cadre des travaux menés sur les dénombrements 
d'oiseaux d'eau et de la thèse en cours (financée par la fondation François Sommer), est 
prévue la rédaction, l'édition et la diffusion d'une plaquette relative aux pratiques de gestion 
des marais doux en Camargue. En raison de la crise sanitaire, ce volet des travaux prévus a 
pris du retard mais devrait pouvoir aboutir prochainement. 

Depuis 2016, l’équipe gestionnaire de la RNNC s’est largement engagée dans la multiplication 
des travaux interservices traitant de la police de l’eau. Cette année, les échanges ont été plus 
réduits en raison des restrictions sanitaires. 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 

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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2019 en réalisant des contrôles en sortie direct de propriétés agricoles aboutissant à 
l’inculpation de deux agriculteurs. Le procès (détention et utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dont l'utilisation est interdite) s'est déroulé en octobre 2020. Le 
Conservatoire du Littoral, la SNPN et la Tour du Valat se sont pour l'occasion constitués 
conjointement parties civiles. 

 

Les relations avec les différents services de Police et de gendarmerie permettent également 
de traiter des questions de pêche sur les étangs, en particulier via l'intervention des Brigades 
fluviales et nautiques. Nous n’avons pas encore lancé la procédure prévue pour que les 
pêcheurs respectent les limites de la Réserve, dans le contexte sanitaire et de tensions locales 
exacerbées de l'année 2020. Les premières étapes d’information sont programmées en 2021. 

 

 

De manière générale, le manque de temps homme 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. Le suivi de lecture du transect de végétation en sansouire prévu en 2020 n'a pu être 
réalisé (Covid-19 et plan de charge accru lié aux absences). 

 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE 11 / / / / /

STRATEGIE 12
83% 100% 100% 57% 83%

80% 100% 80% 57% 80%

100% / 100% / /

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

STRATEGIE DE DERNIER RECOURS SI AUCUNE AMELIORATION DE LA GESTION 
HYDRAULIQUE NI DE LA QUALITE DES EAUX CONCERNANT LE DRAINAGE 
AGRICOLE N'EST CONSTATE

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE
100% 50% 33% 25% 0%

100% 67% 50% 33% 0%

100% 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

STRATEGIE

/ 50% 100% / 50%

/ 50% 100% / 100%

100% 50% 50% 50% 50%

/ 0% / / /

100% 100% 50% 50% 50%

100% 50% 50% 0% 50%

100% 50% 50% 0% 50%

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.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
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Dès que possible nous étudierons la possibilité de l’utilisation des syrphes comme indicateur 
pour les pelouses notamment. Une première formation par l'un des agents de la RNNC sur ce 
sujet prometteur réalisée en 2018 n'a hélas pu être poursuivie (annulation des sessions de 
stage complémentaires pour diverses raisons en 2019 et 2020). 

Le travail réalisé par Nicolas BOREL Consultant 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. 
Les sessions prévues en 2020 (bénévolat) n'ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire. 

 

Après un semi échec en 2019 lié aux conditions climatiques (sécheresse), les tests de pâturage 
ovin ont pu être pleinement mis en œuvre en 2020 et seront poursuivis. Ils sont accompagnés 
d'un suivi de l'impact de ce pâturage (et de celui de la population de lapins encore présente de 
façon relictuelle sur le site) qui a également pu être mené à bien. 

Ce pâturage a été complété par le défrichage mécanique, sur quelques secteurs limités, de la 
population arbustive de Phillyrea responsable de la fermeture de ces milieux. Le plan de 
gestion de ce site prévoit la poursuite et l'amplification de ces travaux de défrichage. 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE
100% 33% 50% 33% 0%

100% 50% 100% 50% 50%

100% 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

STRATEGIE

/ 50% 100% / 100%

/ 50% 100% / 100%

100% 75% 50% 33% 33%

/ 100% / / /

100% 100% 50% 50% 50%

100% 50% 50% 0% 0%

100% 50% 50% 0% 0%

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

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

STRATEGIE 13
Actions 

engagées en 
2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

/ 0% 150% 100% 75%

/ 0% 100% / /

/ / 100% 100% 100%

/ / / / 50%

/ 0% 0% / /

/ / / / /

/ / 100% / /

/ / / / /

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

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

 

 

Le suivi du trait de côte a été réalisé en 2020, contrairement au suivi des profils de dunes et 
de plage. 

 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE
100% 0% 50% 33% 0%

100% 0% 100% 50% 0%

100% 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

STRATEGIE

100% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 0%

/ 0% 0% 0% 0%

/ 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

100% 50% 50% 0% 0%

100% 50% 50% 0% 0%

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

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

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE
100% 67% 20% 67% 67%

100% 100% 25% 100% 100%

100% 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

STRATEGIE

100% 100% / / /

100% 100% / / /

/ 0% 0% 0% 0%

/ 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 0%

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

 LITTORAL
INDICATEUR DE L'ETAT DE CONSERVATION
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Le transfert du DPM au Conservatoire du Littoral n’est toujours pas acté.  Nous avons 
intégralement maintenu, en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire et en les adaptant aux 
dispositions successives, l'ensemble des activités de police et de surveillance du littoral sur le 
territoire de la Réserve mais également sur le secteur de Beauduc, en partenariat avec les 
cogestionnaires ainsi que sur l'ensemble du littoral limitrophe. 

 

Rien à signaler sur ce sujet en 2020. L’équipe reste en veille permanente sur ces éléments. 
Une opération de nettoyage de la digue à la mer a pu avoir lieu en fin d'année, juste avant le 
second confinement, avec l'aide de bénévoles de l'association. 

STRATEGIE
Actions 

engagées en 
2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020
100% 92% 91% 100% 92%

100% / / / /

/ / / / /

100% 86% 86% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 0% 0% 0%

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

Actions 
engagées en 

2020
200% / 100% 100% 100%

100% / 100% 100% 100%

100% / 100% 100% 100%

/ 50% 50% 50% 50%

/ 50% 0% 0% 0%

100% 50% 100% 100% 100%

100% 100% 100% / 100%

100% 100% 100% / 100%

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

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 en 
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Le projet de restauration des marais de la Capelière réalisé les dernières années a permis 
d’aboutir à un système hydraulique plus cohérent et gérable. Le pâturage équin est maintenu 
et maîtrisé. Il reste encore à affiner notre programmation de la gestion de l’eau sur ces marais 
pour remplir nos objectifs. Les résultats sont probants, avec la reconquête des marais par la 
végétation subaquatique (avec une veille permanente et attentive quant à la recolonisation 
par les EEE, jussie en particulier) et le retour de stationnements d'oiseaux d'eau plus réguliers 
en toutes saisons. Notons en particulier la nidification de sternes naines et d'échasses 
blanches au printemps 2020, qui ont sans doute profité aussi bien de ces travaux de 
restauration que… du confinement. 

Concernant le site de Salin de Badon, la décision a été prise fin 2020, dans le cadre de la 
refonte de la stratégie d'accueil, de fermer les sentiers au public dans l'avenir, en privilégiant 
les actions de conservation sur les marais. Le programme reste à définir précisément, ainsi que 
la gestion qui devra être mise en œuvre en fonction des enjeux définis (Lestes macrostigma, 
oiseaux d'eau…). En tout état de cause, le gîte (et les sentiers) ont été fermés dès mars 2020 
jusqu'à la fin de l'année. 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE

100% 50% 50% 33% 33%

100% 100% 100% 50% 50%

/ 0% / / /

/ / 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% / 100% / 100%

100% 100% 100% 100% 50%

STRATEGIE 17

89% 100% 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%

100% 100% 100% / /

/ / / 100% 100%
O.70. Dès 2019, les nouvelles modalités de gestion pour les marais sont mises en 
œuvre

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

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

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
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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 mise en œuvre de suivis des mares de la Réserve n’a pas encore abouti. Le projet mené par 
les chercheurs botanistes de la Tour du Valat s'est néanmoins poursuivi, apportant de 
précieuses indications quant à la caractérisation des mares temporaires et les orientations à 
définir pour un suivi. Des prospections non standardisées ont également été menées pour 
rechercher un certain nombre d'espèces patrimoniales (Riella helicophylla, Tolypella salina…). 

 

 

Aucune action concernant les friches n’a été réalisée en 2020. 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

Actions 
engagées en 

2020

STRATEGIE
100% 50% 50% 33% 0%

100% 100% 100% 50% 0%

100% 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

STRATEGIE

100% 50% 25% 100% 0%

100% 50% 25% 100% 0%

/ 0% 0% 0% 0%

/ 0% / / /

/ / 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

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.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 est établie.

STRATEGIE 18

100% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 0% / /

/ / / 0% 50%

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% /

/ / / / /

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

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
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A.2.3 Les enjeux de connaissance et de recherche 

 

Tout programme de recherche contribuant à la connaissance fondamentale ou répondant aux 
objectifs de gestion de la RNNC pour lequel nous sommes sollicités est accueilli lorsque les 
moyens le permettent. En 2020, les projets en cours se sont poursuivis (modèle hydraulique 
sur le Vaccarès avec l'université de Toulon, suivi des lagunes temporaires dans le cadre du 
PRA avec le CBN Med, caractérisation des mares temporaires avec la Tour du Valat, impact 
des produits phytosanitaires sur les herbiers (avec l'université de Toulouse) ou les poissons 
(avec le laboratoire MARBEC de Montpellier)…). 

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. Le stage prévu en 2020 
afin d’avancer sur le transfert des données spatialisées, qui n'a pu se mettre en place en raison 
de la crise sanitaire en 2020 est programmé début 2021. 

Nous continuons également à participer à un grand nombre de réseaux dans lesquels nous 
mettons à disposition nos données naturalistes ou hydrologiques (Tour du Valat, Symadrem, 
SILENE, etc.). 

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

 

Il s'agit du domaine d'actions le plus lourdement impacté par la crise sanitaire en 2020. La 
fermeture totale du phare de la Gacholle et de Salin de Badon dès le mois de mars, la 
fermeture de la Capelière de mars à mai puis à compter d'octobre, avec une réouverture 

Actions 
engagées en 

2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

/ / / / /

/ / / / /

100% 50% 33% 0% 33%

100% 50% 33% 0% 100%

100% 100% 100% 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

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

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

Actions 
engagées en 

2020

95% 98% 93% 100% 40%

75% 100% 88% 100% 50%

100% 100% 100% 100% 50%

100% 100% 96% 100% 30%

100% 100% 100% 100% 30%

/ / 0% / 50%

/ / / / /

100% 200% / / /

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

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



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Page 28 Réserve naturelle nationale de Camargue 

partielle en été, liée à l'obligation de fermeture des établissements recevant du public 
(impactant de la même manière nos partenaires, qui plus est), a impliqué l'impossibilité de 
réaliser la plupart des actions liées aux enjeux pédagogiques. Des innovations en matière 
d'animations, dans les rares périodes ou cela était possible, ont été mises en place avec succès 
pour tenter de palier en partie à ce déficit en matière de communication. Notons que la 
situation pourrait perdurer bien au-delà de l'année 2020… 

Un important travail sur la restructuration de l’offre d’accueil du public, initié en 2019, a 
abouti en 2020 à l'élaboration d'une stratégie complète et précise pour la refonte de l'accueil 
sur la RNN Camargue. Des recherches de financement ont été lancées, en particulier via les 
plans de relance nationaux et leur déclinaison en matière de biodiversité. Sous réserve 
d'obtention de financements (et de moyens humains), la mise en place d'une offre plus 
aboutie et plus cohérente, la modernisation des sites, bâtiments et outils existants, en 
particulier sur les sites de la Gacholle et de la Capelière devrait pouvoir débuter assez 
rapidement. La récente affirmation par le Ministère de la prise en compte officielle de ces 
enjeux pédagogiques comme partie intégrante des missions des RNN devrait en outre nous 
apporter de nouveaux moyens humains, qui seraient déployés sur des missions de médiation 
territoriale essentiellement. 

A.2.5 Les facteurs clés de la réussite  

 

Ces aspects vitaux en termes de fonctionnement de la RNN Camargue ont, malgré les grandes 
difficultés liées à la crise sanitaire d'une part (chômage partiel…) et à la vacance du poste de 
direction (entraînant un report de la charge de travail sur une équipe réduite, en particulier sur 
le poste de directeur adjoint) d'autre part, été assurés dans leur intégralité. La restructuration 
de la gouvernance et des procédures internes à l'association se sont poursuivies. 

En raison de la crise sanitaire, le Conseil scientifique n'a pu être réuni en 2020. Le Conseil de 
direction s'est en revanche tenu début juillet 2020, par visioconférence. 

La dotation courante ordinaire dédiée à la gestion de la RNN Camargue n'a pas augmenté 
depuis plus de dix ans, impliquant de facto d'importantes difficultés à financer la totalité des 

STRATEGIE
Actions 

engagées en 
2016

Actions 
engagées en 

2017

Actions 
engagées en 

2018

Actions 
engagées en 

2019

Actions 
engagées en 

2020

100% 91% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

STRATEGIE

73% 89% 95% 94% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

/ 50% 100% 100% 100%

67% 100% 100% 100% 76%

90% 91% 91% 100% 100%

STRATEGIE

96% 85% 76% 95% 96%

96% 85% 76% 95% 96%

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

FACTEURS CLES DE LA REUSSITE
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
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opérations prévues dans un plan de gestion ambitieux. C'est l'un des paramètres qu'il sera 
impérativement nécessaire de prendre en compte lors du renouvellement du plan de gestion. 

Une majeure partie des formations prévues pour l'équipe gestionnaire dans le plan de 
formation de l'année 2020 a été annulée. 

Les procédures d'amélioration des conditions de sécurité des biens et des personnes se sont 
poursuivies avec, notamment, l'installation d'une alarme incendie normée dans les locaux de la 
Capelière (bureaux et accueil du public), l'installation d'une plate-forme d'embarquement pour 
les activités nautiques indispensables à la plupart des suivis scientifiques et missions de police, 
la rénovation de l'alarme intrusion dans les locaux (avec installation d'une alarme anti 
agression dans la boutique d'accueil) et… la mise en place et le respect des procédures 
sanitaires liées à la pandémie (matériel commun et de transport, espacement des postes de 
travail, réunions en distanciel, etc.). Les préconisations du DUERP, par ailleurs régulièrement 
mis à jour, sont ainsi appliquées. 

Seul l'accueil de stagiaires n'a pu être totalement réalisé, un seul stagiaire (stage de fin 
d'études d'ingénieurs, AgroTech Paris) ayant été accueilli en 2020. 
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B. Management et soutien 
 

 

 

  



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 31 

B.1. PERSONNEL 
L’équipe de salariés de la SNPN 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 2016-20201. 

Nous remercions très chaleureusement Livia VALLEJO pour son dynamisme, sa motivation, sa 
créativité et son fameux « escape game », qui nous quitte après plus de deux ans de 
collaboration suite à la fin de son CDD lié au retour de Véronique PALIARD en arrêt maladie. 

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 Commissionnée 

Laurence MOYNE Hôtesse d'accueil Temps partiel 

Véronique 
PALIARD/Livia VALLEJO 

Technicienne 
Livia VALLEJO en remplacement de 
Véronique PALIARD en arrêt maladie  

Maguelonne PORTAS 
Assistante administrative et 
financière  

TABLEAU 1 : EQUIPE SALARIEE EN 2020 

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

 De Nicolas MALEVRE, stagiaire en 3ème année pour la formation « Ingénieur 
AgroParisTech » qui a mené à bien son sujet de stage : « Influence des caractéristiques 
physicochimiques et du niveau d’eau sur la dynamique spatiotemporelle des canards 
hivernants sur la Réserve Naturelle Nationale de Camargue » (en collaboration avec la 
Tour du Valat) ; 

 De très nombreux (même si beaucoup moins que les années précédentes en raison de la 
situation sanitaire) et fidèles bénévoles (SNPN, Lycées agricoles, entreprises partenaires…) 

 
 

1 Cheiron A. (Coord.) et Paix L., 2016. Plan de gestion 2016-2020 de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue – Gestion de la 
Réserve (B). Société nationale de protection de la nature – Réserve Naturelle Nationale de Camargue, 183 p. 
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que nous remercions chaleureusement ici, cette aide nous étant précieuse et 
indispensable. 

B.1.1 Formations suivies en 2020 

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 2020. Le programme de formations de l'équipe a 
subi l'annulation de nombreuses sessions initialement prévues. 

Salarié(e) Dates Formation 
Organisme de 
formation 

Catherine DUBUIS / 
Laurence MOYNE 

6 au 10 
janvier  

Travailler dans l’environnement 
Windows 

ABC Formation 
Continue 

Silke BEFELD  
14 et 15 
septembre 

Gestion souple du trait de côte : 
faire adhérer vos publics 

CPIE Rhône-
Pays d’Arles 

François LESCUYER 
12 au 15 
octobre 

Remise à niveau police – réserves 
naturelles et gardes du littoral  

OFB 

TABLEAU 2 : FORMATIONS SUIVIES EN 2020 
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B.2. BILANS FINANCIERS 

B.2.1 Subventions et aides accordées 

B.2.1.1 Gestion de la Réserve naturelle nationale de Camargue 

Le montant de la dotation globale accordée en 2020 par la DREAL PACA s’est élevé à 480 
786 € (cf. Figure 3, p. 36). Ce montant, inchangé depuis 2014, inclut le fonctionnement et 
l’investissement. Cette somme a été versée à la SNPN en avril 2020. 

Deux autres subventions exceptionnelles de la DREAL PACA se sont rajoutées cette année. 
La première, d’un montant de 7 290 € concerne le fonctionnement spécifique du 
projet « Contrôle et éradication de l’espèce exotique envahissante Araujia sericifera sur le 
territoire de la Réserve naturelle nationale de Camargue ». La deuxième, d’un montant de 
14 110 € finance un investissement exceptionnel du projet « Suivi des paramètres 
hydrologiques sur le système Vaccarès ». 

B.2.1.2 Autres subventions spécifiques à la gestion de la RNNC et 

financement de projets spécifiques 

La Direction de la RNN de Camargue, en appui avec son équipe, porte chaque année les 
projets spécifiques ainsi que les demandes d’investissement afin de contribuer à la mise en 
valeur culturelle et touristique du patrimoine Camarguais mais aussi, afin de poursuivre une 
gestion pérenne et dynamique de nos actions de protection des espaces naturels. 

Vous trouverez ci-après un tableau répertoriant les subventions accordées en 2020 : 

Intitulé de la subvention  

Montant financé  

par la Région Sud  
par le Conseil 
départemental des 
Bouches-du-Rhône 

Projets spécifiques / Fonctionnement 

Programme 2020 : accueil du public  20 000 € 8 000 € 

Gestion 2020 des terrains du Conservatoire du Littoral : 
EMSC, Vaccarès Grandes Cabanes et Vaccarès Romieu  12 500 € 12 500 € 

Restructuration de la stratégie d’accueil du public   10 000 €  

Investissement 

Aménagement d’infrastructures pour les suivis 
scientifiques de la RNN de Camargue 5 664 € 5 664 € 

Matériels nautiques pour les suivis scientifiques de la 
RNN de Camargue 5 000 € 5 000 € 

Montant total 43 164 € 41 164 € 

TABLEAU 3 : AUTRES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2020  
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REMARQUES SUR LES AUTRES PROJETS LIES A UNE DEMANDE DE 

SUBVENTION : 

 
Chantier de jeunes bénévoles : 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et aux mesures gouvernementales mises en 
place, nous avons décidé d’annuler avec regret nos deux chantiers de jeunes bénévoles qui 
auraient dû se dérouler en juillet et août 2020 et que nous menons chaque année depuis 
1985 ! Les précieuses collaborations de la Région Sud,  du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et de la DRDJSCS nous permettent de maintenir nos objectifs d’éducation 
à l’environnement et de préservation durable de nos espaces naturels. 

Amélioration de la qualité des eaux du système Vaccarès – Campagne 2017 / 2019 – 
Contrat de Delta Camargue 
Le programme d’amélioration de la qualité des eaux du système Vaccarès dans le cadre du 
Contrat de Delta Camargue, initié en 2011 par la SNPN RNN de Camargue, est arrivé à 
échéance en 2019. Cependant, certaines actions ont continué sur 2020 (prélèvements et 
analyses d’eau avec le laboratoire agrée Carso et rapport d’expertise des résultats 2020 avec 
le CNRS laboratoire Ecolab). Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 
Corse et de la Région Sud, nous avons bénéficié de financements jusqu’à la fin de 2019. Cette 
année 2020 est une année « neutre ». 

B.2.1.3 Autres aides accordées 

WWF France : Notre participation à un projet financé par le WWF France sur les Etangs et 
Marais des Salins de Camargue (EMSC) a débuté en 2015 comme convenu avec le 
Conservatoire du Littoral et les cogestionnaires : le PNR de Camargue et la Tour du Valat. Le 
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 3 s’est terminée en 
juin 2020. A cela, s’est rajoutée la seconde partie du projet « Renforcement des continuités 
hydrobiologiques, restauration des zones humides et maîtrise des contaminations sur les 
Etangs et marais des salins de Camargue et l’hydrosystème Vaccarès ». 

L’aide financière accordée s’est élevée à 7 728 €. Le versement a été effectué en juillet et en 
octobre 2020. 

Conservatoire du Littoral : un groupement avec le PNR de Camargue, la Tour du Valat et la 
SNPN Camargue a été signé en septembre 2020 pour l’élaboration du premier plan de gestion 
des EMSC. Pour la SNPN Camargue, ce travail financé par le Conservatoire du Littoral 
débutera dès janvier 2021. 

B.2.2 Autres produits reçus 

B.2.2.1 SNPN Camargue 

Ces produits correspondent pour l’essentiel aux entrées liées aux visites payantes de nos sites 
d’accueil (Capelière et Salin de Badon), à 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 boutique de la 
Capelière. Ils correspondent entre autre à des ouvrages naturalistes et divers objets 
« souvenirs » (cartes postales, tote bags, magnets, figurines oiseaux…). 
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2020 a été une année particulière en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a 
entraîné une diminution sans précédent de nos recettes (cf. Figure 1 et Figure 2 ci-dessous). 

 

FIGURE 1 : VISITES PAYANTES A LA CAPELIERE ENTRE 2019 ET 2020 

 

FIGURE 2 : VENTES DE PRODUITS DE LA BOUTIQUE A LA CAPELIERE ENTRE 2019 ET 2020 
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La fermeture de l’accueil de la Capelière durant 181 jours (soit la moitié de l’année), les 
fermetures de Salin de Badon et du phare de la Gacholle depuis le 14 mars 2020, l’annulation 
de nos stages d’ornithologie et de nos visites guidées nous amènent à un montant total de 
produits liés à l’accueil du public de 27 091€. Nous constatons une perte de 47 089€ soit 63 
% par rapport à l’année 2019. 

 

FIGURE 3 : REPARTITION DES PRODUITS EN 2020 
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B.2.3 Compte-rendu financier provisoire 

CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 
60. Achats 69 618 €  70. Ventes de produits finis et prestation de service 31 368 € 

Achat d'études et prestations de services 44 195 €  Vente de produits finis et prestation de services 31 368 € 

Fournitures non stockables (eau énergie) 13 596 €    

Fourniture d'entretien et de petit équipement 6 687 €    

Autres fournitures 5 140 €  74. Subventions d'exploitation 558 804 € 
       

61. Services extérieurs 37 155 €  Etat 488 076 € 

Locations 16 725 €  DREAL PACA (Dotation globale) 480 786 € 

Entretien et réparation 12 191 €  DREAL PACA (projet subv exceptionnelle) 7 290 € 

Assurance 8 155 €      

Documentation 84 €      
   Région Sud 32 500 € 

62. Autres services extérieurs 16 648 €  Accueil du public 20 000 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Gestion terrains Conservatoire du Littoral 12 500 € 

Publicité, publications 948 €      

Déplacements, missions 646 €      

Frais postaux et de télécommunications 7 782 €  Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 30 500 € 

Services bancaires, autres 7 272 €  Accueil du public 8 000 € 
   Gestion terrains Conservatoire du Littoral 12 500 € 

63. Impôts et taxes 31 554 €  Restructuration stratégie accueil du public 10 000 € 

Impôts et taxes sur rémunération 28 281 €      

Autres impôts et taxes 3 273 €      
   Autres aides 7 728 € 

64. Charges de personnel 430 352 €  WWF France 7 728 € 

Rémunération des personnels 297 813 €    

Charges sociales 125 250 €    

Autres charges de personnel 7 289 €    

      

65. Autres charges de gestion courante 79 706 €  75. Autres produits de gestion courante 2 269 € 

Frais de structure 75 312 €  Dont cotisations, dons manuels ou legs  2 269 € 

Autres 4 394 €    

     

67. Charges exceptionnelles    77. Produits exceptionnels 40 112 € 
     

68. Dotation aux amortissements, aux provisions 63 879 €  78. Reprises sur amortissements, provisions 85 464 € 
     

69. Impôts sur les bénéfices et assimilés    79. Transfert de charges 10 895 € 
     

TOTAL DES CHARGES 728 912 €  TOTAL DES PRODUITS 728 912 € 
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A noter que le CdL s’acquitte chaque année de la somme s’élevant autour de 8 071 € de 
droits d’eau.  
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B.2.4 Investissements réalisés 

B.2.4.1 Financement Conservatoire du Littoral 

PHARE DE LA GACHOLLE 

Nous continuons depuis 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. 

Suite à la mission d’audit énergétique, architectural et environnemental menée par un bureau 
d’étude en 2019, les travaux de réhabilitation prévus en 2020 auraient dû se porter sur la 
rénovation du système d’assainissement et la construction de deux toilettes sèches publiques. 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette phase est reportée en 2021. 

VACCARES GRANDES CABANES 

Sur ce site de 131 ha à l’ouest de la RNN de Camargue, nous avons, en tant que gestionnaire 
du site, procédé à des travaux de reprise de la digue Vaccarès Grandes Cabanes grâce à la 
convention L322.10 signée avec le Conservatoire du Littoral. Les détails de ces travaux sont 
indiqués dans la suite de ce rapport (cf. F.5. Vaccarès Grandes Cabanes, p. 81). 

B.2.4.2 Financement Région Sud et Conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône 

PORT DE LA RNN DE CAMARGUE, A L’EST DE L’ETANG DU VACCARES  

Ces deux subventions d’investissement accordées nous ont permis de réaliser un accès 
sécurisé et en tout temps à nos bateaux afin de permettre les suivis et les travaux de 
recherche sur la biodiversité au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Les 
détails de ces travaux sont indiqués dans la suite de ce rapport (cf. F.6. Port de la RNN de 
Camargue, p. 82). 
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B.3. REUNIONS ET PARTENARIATS 
Les salarié(e)s de la Réserve naturelle nationale de Camargue ont participé, en 2020, à 176 
réunions représentant 123 jours d'équivalent temps plein (ETP). La Figure 4 ci-dessous précise 
leur répartition par grande thématique (nomenclature RNF des domaines d’activité). 

A compter du mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire, la quasi-totalité de ces 
réunions a eu lieu en visioconférence, une partie importante a été repoussée dans le temps, 
impliquant parfois des difficultés à pouvoir en assurer la totalité sur l'année. 

Près des deux tiers des réunions sont consacrées au management. La moitié du temps total 
est mobilisé par la participation aux différents réseaux, partenariats de gestion et divers 
comités techniques ou de pilotage auxquels est associée la SNPN Camargue. En dehors des 
temps de réunion proprement dits, la préparation des dossiers afférents à ces travaux 
représente une part considérable du temps agent disponible sur l'année. Elles restent 
néanmoins indispensables à la gestion, permettant au gestionnaire de défendre à tous niveaux 
ses objectifs et enjeux de conservation afin qu'ils soient au mieux pris en compte dans la 
gestion globale du territoire. 

Près de 20 % des réunions sont par ailleurs consacrés aux aspects de connaissance et suivi du 
patrimoine et aux programmes de recherches menés en partenariat. Le nombre de réunions 
liées aux aspects réglementaires et de police sont en nette diminution en 2020 par rapport 
aux années précédentes (cf C.4. Partenariats et actions concertées de surveillance, p. 50). 

 

FIGURE 4 : REPARTITION THEMATIQUE DES PARTICIPATIONS AUX REUNIONS LIEES A LA GESTION DE 

LA RESERVE EN 2020 
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Les réunions avec nos principaux partenaires représentent deux tiers (115 réunions) du 
nombre total de réunions annuelles (cf. Figure 5). 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 (universités…) ainsi que les collectivités 
territoriales et, dans une moindre mesure en 2020, les différents services de police de 
l’environnement. 

 

FIGURE 5 : REPARTITION DES REUNIONS EN FONCTION DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2020 
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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)2, 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.4.3 Tenue du Conseil de direction 

Le Conseil de direction de la Réserve naturelle nationale de Camargue s'est réuni, en visio 
conférence, le 7 juillet 2020, sous la présidence de M. Pascal Blanquet (DREAL), représentant 
le sous-préfet d'Arles. 

Une présentation synthétique du bilan d'activité 2019 a permis de survoler les principaux faits 
saillants de l'année en matière de gestion quotidienne (administration, infrastructures, 
activités pédagogiques et d'accueil…), des missions de police et surveillance du territoire, de 
suivis écologiques et de gestion des espèces envahissantes. 

Le bilan financier a été présenté et validé par le Conseil. Contrairement aux années 
précédentes, il a été présenté en faisant apparaître le déséquilibre structurel : depuis de 
nombreuses années, les produits sont loin de couvrir les charges ; la SNPN apportant son 
soutien chaque année par l'engagement de fonds propres pour parvenir à un équilibre 
budgétaire. La baisse régulière des financements accordés par les collectivités en particulier, 
ainsi que le maintien, salué par le Conseil, de la dotation courante ordinaire par la DREAL 
PACA au même niveau depuis une décennie ne suffisent plus à couvrir les charges de gestion, 
moins encore à compenser l'augmentation globale du coût de la vie. C'est ainsi qu'un certain 
nombre d'opérations programmées au plan de gestion 2016 – 2020, délibérément ambitieux 
lors de sa rédaction dans ses objectifs et son plan d'action, ne peuvent être menées à bien 
faute de moyens (humains en particulier) suffisants. Il conviendra de réduire les ambitions du 
plan de gestion à venir, qui consistera en une prolongation du plan de gestion actuel. 

Un focus sur la situation hydrologique a ensuite été présenté au Conseil, intégrant la 
présentation des dernières modélisations réalisées en partenariat avec la Tour du Valat. Les 
débats ont conclu au constat que seul un fonctionnement naturel de lagune méditerranéenne 
permettrait à moyen et long terme de gérer niveaux d'eau et salinité. Compte-tenu des 
tensions locales liées à la gestion de l'eau dans le delta, sur fond d'impacts locaux des 
changements globaux, les services de l'Etat ont rappelé leur souhait d'organiser rapidement un 
séminaire à large audience pour partager les diagnostics et construire un scénario partagé. Il a 
été rappelé à ce sujet que la SNPN Camargue, acteur du territoire et gestionnaire de la RNN 
recevant les pollutions du bassin versant, ne saurait se voir confier un autre rôle que celui d'un 
expert technique, rôle qui lui est reconnu. 

La présentation des bilans des suivis de qualité des eaux a permis une fois de plus d'acter un 
niveau de pollution aux pesticides (et métaux lourds) qui reste extrêmement préoccupant, 
tout particulièrement sur l'année 2019. La mobilisation de l'ensemble des services de contrôle 

 
 

2 Ancien nom du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA) 
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sur le delta apparaît nécessaire (un contrôle réalisé en 2019 ayant conduit à l'engagement 
d'une procédure, cf C.4. Partenariats et actions concertées de surveillance, p. 50). Une 
réflexion est également à mener sur les modes de communication de ces données à mettre en 
place, en lien avec les services de l'Etat, pour initier localement une prise de conscience 
fondée sur l'objectivité des données recueillies par la RNNC, ainsi que sur les modes de 
soutien qui pourraient être apportés au monde agricole (rizicole) pour permettre d'améliorer 
cette situation. 

Le compte-rendu de ce Conseil de direction et des décisions actées en son sein est en cours 
de validation. Il sera annexé au présent bilan dès que validé. 

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 4 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  
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NOM Prénom Spécialité 

ROCHE Hélène  Ecotoxicologie aquatique  

VELLA Claude Géologie / Géomorphologie 

TABLEAU 4 : MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

En raison de la situation sanitaire, le Conseil scientifique n'a pu être réuni cette année. 

Le renouvellement de sa composition devra avoir lieu en 2021. 

 

 

 

  



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Page 46 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Surveillance du territoire 
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C.1. AGENTS COMMISSIONNES, ORGANISATION DES 
MISSIONS DE POLICE 
En 2020, 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, 
deux par ailleurs au titre de la Loi sur l'Eau. 

François LESCUYER a pu suivre une formation de remise à niveau organisée par l'OFB en fin 
d'année 2020. 

Le Tableau 5 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 2020 - 

Emmanuelle 
MIGNE 

X X X X X X X 2019   2019 - - 

Philippe 
VANDEWALL
E 

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

TABLEAU 5 : 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 termes 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 
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réserves naturelles du 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 a été finalisée en 2020 pour Benjamin BRICAULT, portant à 
quatre le nombre d'agents de la RNNC dorénavant compétents sur l'ensemble des Bouches-
du-Rhône. Deux dossiers restent donc encore en instance, mais devraient être finalisés très 
prochainement, avec extension au département effective. 

Malgré la crise sanitaire, qui a provoqué l'annulation d'une grande partie du plan de 
formations initialement programmé, un agent (François LESCUYER) a pu suivre un stage de 
« remise à niveau » en matière de police de l'environnement. 

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. Cette mission « première » du gestionnaire n'a que très peu été impactée 
par les conséquences de la crise sanitaire. Nous avons maintenu, toute l'année, une pression 
de surveillance comparable aux années précédentes, en redéployant les efforts et les types de 
mission en fonction des restrictions en vigueur (confinements, interdictions de 
déplacement…). 

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 2020, huit constats de survol à basse altitude ont été réalisés sur l'année (dont deux 
survols de drones), qui n'ont pas donné lieu à une procédure, faute d'éléments suffisants. 

Concernant cette problématique de survols illicites, suite au survol en 2019 de la colonie de 
flamants roses de l'étang du Fangassier (ayant entrainé l'abandon de la colonie), avait été 
initiée une procédure de concertation avec les parties concernées. En mars 2020, cette 
démarche, traitée par les services de la sécurité aérienne et de l'aviation, tant civile que 
militaire, a abouti au relèvement officiel de l'altitude plancher de survol du sud de la Camargue 
(cheminement VFR), pour une mise en vigueur le 26 mars 2020. Nous ne pouvons que nous 
féliciter du traitement rapide de ce dossier et de la solution trouvée, qui devrait permettre de 
limiter très fortement les problèmes de dérangement liés au survol des zones les plus 
sensibles. 

Aucune procédure n'a été dressée en 2020 par les agents commissionnés de la Réserve 
naturelle nationale de Camargue sur son territoire. 
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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 (11 pour l'année 2020) et de procédures (aucune 
procédure dressée cette année) 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 périodes de confinement que nous avons connues en 2020 ont bien évidemment joué un 
rôle important également en termes de baisse de fréquentation des espaces littoraux. 

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. Ces infractions s'élèvent à 27 en 2020. 

Diverses autres infractions ont cependant été constatées, concernant essentiellement la 
divagation de chiens sur la digue à la mer (18 infractions), la pénétration de personnes en 
dehors des zones autorisées (22 infractions), l'atteinte aux végétaux (trois) et, de façon plus 
anecdotique, pour activité réglementée (« récolte » de sel, une infraction) ou encore 
camping/bivouac (une infraction). Après les avoir fait cesser, ces infractions donnent lieu à un 
avertissement verbal des contrevenants. 

Le déploiement du nouvel outil de gestion des procédures (OSCEAN) appelé à remplacer le 
logiciel actuel (CRPV) a pris du retard. Il n'est à l'heure actuelle pas pleinement opérationnel. 

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). 

La situation sanitaire ne nous a pas permis cette année d'organiser les traditionnels chantiers 
de bénévoles estivaux. En conséquence, aucun renforcement des protections de dunes 
(ganivelles) n'a pu être réalisé en 2020. 

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, 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), permettant d'échanger des renseignements en 
termes de surveillance, de partager expériences et connaissances et d'échanger sur les 
politiques pénales mises en place au sein de chacun des organismes. Une démarche 
d'homogénéisation, au moins partielle, des politiques pénales des différents partenaires 
concernés a par ailleurs été initiée. Une seule demi-journée dans ce cadre a pu être organisée 
en 2020. 

Durant la saison estivale, les tournées de surveillance (en commun avec les autres agents des 
organismes cogestionnaires) sont renforcées sur le site des EMSC. Contrairement aux années 
précédentes, aucune opération inter polices n'a pu être organisée en 2020 sur site. 
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De la même façon, en lien étroit avec les problématiques sanitaires et les difficultés 
logistiques et organisationnelles qu'elles ont engendré, les manifestations sportives ou 
taurines « traditionnellement » organisées sur le territoire de la RNNC ou les territoires 
limitrophes (festival d'abrivados, Grand raid Camargue, Défi des plages…) n'ont pas eu lieu. 

Aucune opération conjointe n'a pu non plus être organisée avec la gendarmerie des transports 
aériens (survols), avec l'OFB (chasse) ou avec les brigades fluviales et nautiques. 

Une opération programmée au phare de la Gacholle par les services de la Gendarmerie 
Maritime a également dû être annulée. 

Le Procureur de la république du TGI de Tarascon, M. DESJARDINS, a été muté à la fin de 
l'année 2019. Les réunions régulières que nous avions mises en place avec lui, réunissant sous 
son égide et 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 n'ont pu reprendre avec son remplaçant, malgré de multiples 
tentatives de programmation qui, toutes, ont dû être également reportées. 

La mise en place de chantiers de TIG sur la RNN Camargue mais également sur d'autres 
espaces protégés dans le ressort du Tribunal de Tarascon a progressé, avec l'obtention, sous 
l'égide du CEN PACA, de financements qui vont permettre très prochainement l'embauche 
d'un poste dédié à l'organisation logistique et opérationnelle de ces chantiers, en étroite 
relation avec le Service pénitentiaire d'insertion et de probation. 

Suite à une campagne de prélèvements réalisée par les services de la DDTM, des contrôles 
réalisés au printemps 2019 par la gendarmerie nationale, la Brigade nationale d'enquêtes 
vétérinaires et phytosanitaires, les services de l'Etat et le procureur de la République avaient 
permis la découverte de produits phytosanitaires interdits dans deux exploitations 
camarguaises situées sur le bassin de Fumemorte, bassin dont les eaux de drainage agricole se 
déversent directement dans l'étang du Vaccarès. 

La procédure initiée à la suite de ces opérations de contrôle et de perquisition a mené à la 
mise en examen de trois agriculteurs, poursuivis pour détention (plus de 1 800 litres de 
produits interdits au total) et, pour deux d'entre eux, pour utilisation de ces mêmes produits 
interdits, contenant notamment les substances actives Quinclorac, Oxadiazon, Propanil, ainsi 
que Butachlor, Diméthanamide, Prétilachlore, Bentazone… 

La SNPN s'est constituée partie civile dans cette affaire, conjointement avec le Conservatoire 
du Littoral et la Tour du Valat pour préjudice écologique et atteinte aux intérêts collectifs. 
L'affaire a été appelée en audience le 13 octobre 2020. Des peines d'amendes et des peines 
de prison avec sursis ont été requises par le Procureur de la République. Le délibéré devait 
être rendu le 15 décembre, mais la date en a été repoussée au 19 janvier 2021. Le jugement 
ne nous est donc pas connu à l'heure où nous rédigeons ces lignes. 
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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 d’information ainsi qu’une boutique proposant à la vente des ouvrages naturalistes 
spécialisés (ex : ornithologie, arachnologie, etc) ou généralistes (ex : encyclopédie de la 
Camargue). D’autres ouvrages ou objets en vente ont trait à l’éducation à l’environnement. 
Nous mettons également gratuitement à la disposition des visiteurs de la documentation 
touristique, notamment « les balades naturalistes en Camargue », document conçu et imprimé 
par la SNPN. 

Les visiteurs peuvent aussi visionner dans l’espace d’accueil un diaporama 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 la 
biodiversité de Camargue (faune, flore et milieux naturels), l’archéologie et la présence 
humaine en Camargue, et sur la gestion de la RNNC. 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 notre muséographie, à l’extérieur, les visiteurs peuvent se promener sur un 
sentier de 1,5 km permettant de découvrir les principaux milieux camarguais, équipé de 
panneaux d’information sur les habitats naturels traversés, de quatre observatoires – dont 
deux munis de longues vues – et deux plates-formes d’observation. 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 des 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 (800 m) et trois observatoires. 

La Capelière participe au programme « Pass MyProvence » mené par le Comité Départemental 
du Tourisme des Bouches-du-Rhône, qui octroie la gratuité pour le détenteur du Pass 
accompagnant 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 dédié3. 

 

 

 

 

 
 

3 https://larouearlesienne.org/ [consulté le 17 décembre2020] 

https://larouearlesienne.org/
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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 

En 2020, suite à de nombreuses années sans modifications des tarifs, nous avons augmenté 
les droits d’entrée de la Capelière, passant de 3 € à 4 €. Le demi-tarif, applicable aux enfants 
(12-18 ans), aux demandeurs d’emploi et aux étudiants, passe de 1,50 € à 2 €. Les adhérents à 
la SNPN et les enfants de moins de 12 ans bénéficient de la gratuité. 

Un partenariat avec Pierre VADON, du Mas St-Germain, nous permet d’accueillir des chevaux 
Camargue sur les marais de la Capelière. Ils contribuent à limiter la végétation et représentent 
un intérêt supplémentaire pour les visiteurs, attirés par la représentation d’élevage 
traditionnel que symbolise cette race d’équidés. 

 

PHOTO 1 : CHEVAUX CAMARGUE DANS LES PELOUSES DE LA CAPELIERE 

D.1.1 Crise sanitaire de la Covid-19 

En raison de la crise sanitaire, nous avons connu deux phases de fermeture du site liées aux 
deux confinements généraux : du 14 mars au 5 juin et du 30 octobre au 15 décembre, soit 
une fermeture imposée de quatre mois et demi sur l’année 2021. 

La réouverture partielle à partir du 6 juin a été possible grâce à des modifications de 
fonctionnement du site : démontage des longues-vues des observatoires, panneaux 
d’affichage obligatoires sur les mesures sanitaires à appliquer sur le site, jauge de personnes à 
l’accueil, dans les observatoires et sur les plateformes, sens de circulation dans l’exposition et 
sur le sentier, mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’accueil et dans les observatoires, 
signalisation de la distance d’un mètre dans les zones de stationnement du public (accueil, aire 
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de pique-nique, observatoires, plateformes). Afin de favoriser la circulation des visiteurs, le 
diaporama photo a été supprimé et la projection des films d’animation déplacée. 

Dans ce même souci sanitaire, le personnel d’accueil s’est vu confier la désinfection 
systématique des locaux deux fois par jour. 

En raison des nouvelles contraintes sanitaires à appliquer et d’un contexte touristique 
particulièrement incertain, nous avons modifié les horaires et les jours d’ouverture comme 
mentionné ci-dessous : 

 du 6 juin au 10 juillet : ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 9h30 à 13h et de 
14h à 17h30 ; 

 du 11 juillet au 31 août : ouverture du samedi au mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 
17h30, fermeture jeudi et vendredi ; 

 du 1er au 30 septembre : ouverture tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 ; 

 du 1er octobre au 29 octobre : ouverture tous les jours, sauf les mardis 6 et 13 octobre, de 
9h30 à 13h et de 14h à 16h30. 

Toujours dans le contexte de la Covid-19, nous avons inscrit le site de la Capelière dans le 
plan de relance touristique élaboré par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
nommé « Pass’séjour ». Il s’agit d’accepter en mode de paiement le Pass’séjour valable pour 
toute prestation de service (entrées Capelière, visites guidées, animations) à compter du 3 
juillet et jusqu’en février 2021. Par ce dispositif, nous avions comme objectif de participer au 
plan de relance « tourisme et culture » dans le département en nous joignant aux autres 
prestataires acceptant ce mode paiement, mais aussi de nous faire connaître spécifiquement 
du public pouvant bénéficier de cette offre. 

Nous avons comptabilisé 32 entrées entre août et octobre avec ce dispositif. 

D.1.2 Fréquentation 

Cette année, nous comptabilisons 4 742 entrées sur le site de la Capelière (dont 80 % payants 
plein tarif, le reste étant exonérés (enfants de moins de 12 ans et adhérents à la SNPN). En 
2019, nous comptabilisions 11 302 visiteurs. 

Nous voyons là un effondrement de la fréquentation d’environ 60 % par rapport à 2019, sans 
surprise compte tenu de la fermeture totale de l’accueil pendant les deux confinements (cf. 
Figure 6). 
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FIGURE 6 : NOMBRE DE VISITEURS MENSUELS A LA CAPELIERE EN 2020 

D.1.3 Résultats du questionnaire d’accueil  

En  mai 2019, nous avions mis en place un questionnaire qualitatif réalisé auprès des visiteurs 
de la Capelière. Nous avons prolongé son utilisation en 2020 pour connaitre précisément 
notre public sur une année complète. Il s’agit notamment de connaitre la provenance des 
visiteurs. 

Jusqu’en 2019, nous utilisions une fiche « Nationalités » nous permettant de comptabiliser les 
visiteurs en fonction de leur pays de résidence. Grâce au questionnaire d’accueil, présentant 
un taux d’échantillonnage très important (en août par exemple, nous avons enquêté 886 
personnes sur 1064 visiteurs, soit entre 73 et 92 % de visiteurs enquêtés chaque mois), nous 
avons abandonné notre ancien mode de recensement des visiteurs et adopté le nouveau 
questionnaire d’accueil ci-dessous : 

 

FIGURE 7 : NOUVEAU QUESTIONNAIRE D’ACCUEIL 
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D.1.3.1 Fréquentation par nationalité 

Nous avons vu une modification dans la fréquentation à la Capelière : en 2019, le public 
français représentait environ 55 % des visiteurs. En 2020, il représente près de 85 % du 
public. Le public allemand reste le public étranger le mieux représenté en 2020, bien que son 
pourcentage ait chuté par rapport à 2019, passant d’environ 13 % à environ 4 %. Par ailleurs, 
les visiteurs hors Union Européenne sont négligeables en 2020, alors que les visiteurs 
américains et canadiens sont habituellement bien représentés (3,5 % en 2019). 

 

FIGURE 8 : PROVENANCE DES VISITEURS PAR PAYS EN 2020 

D.1.3.2 Fréquentation par région 

Le questionnaire d’accueil permet de connaître précisément le département de résidence des 
visiteurs (cf. Figure 9). Nous enregistrons les mêmes proportions des provenances régionales 
des visiteurs français qu’en 2019, la région PACA étant la plus représentée, devant les régions 
AURA, Occitanie et parisienne. Les autres régions (Hauts-de-France, Bretagne, Grand Est, 
Nouvelle-Aquitaine…) représentent un cinquième des visiteurs français. 
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FIGURE 9 : PROVENANCE REGIONALE DES VISITEURS FRANÇAIS EN 2020 

Après la fermeture annuelle de mi-décembre 2019 à mi-janvier 2020, expliquant une baisse 
de fréquentation en janvier, le mois de février connait une bonne fréquentation. Avec 842 
visiteurs, il s’agit pour cette période de la meilleure fréquentation depuis 2009. 
Malheureusement, en mars, nous subissons la fermeture obligatoire des établissements 
recevant du public (ERP) de type Y (musées) avec le premier confinement, du 14 mars au 2 
juin, période où nous enregistrons normalement le pic de fréquentation le plus important de 
l’année (avril et mai) soit environ 30 % de la fréquentation annuelle (cf. Figure 10). Suite à la 
possibilité de réouverture en juin, nous avons réuni toutes les conditions de sécurité du public 
et des salarié(e)s et avons rouvert le 6 juin. Jusqu’à début juillet, nous avons fermé cinq jours 
puis trois jours (juillet/août) par semaine. Ceci explique une partie de la baisse de 
fréquentation. Nous notons également une forte baisse de représentation des visiteurs 
étrangers après le premier confinement (cf. Figure 11), représentés par seulement 15 % des 
visiteurs en 2020 contre 46 % en 2019. La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni 
notamment ont mis en place des blocages aux frontières empêchant la libre circulation des 
personnes. Cela explique en partie les importants changements. À cela s’ajoute certainement 
une diminution d’affluence touristique sur le territoire après le premier confinement et avec 
l’annulation de nombreux festivals d’été drainant d’ordinaire de nombreux visiteurs 
(Rencontres de la photo, les Suds, le festival d’Avignon…). A ce jour, nous n’avons pas de 
chiffres touristiques globaux sur notre territoire pour appuyer ces résultats, les offices de 
tourismes travaillant sur leurs propres bilans annuels. En août, nous avons perçu un pic de 
fréquentation en dépassant le millier de visiteurs et un retour à une fréquentation presque 
normale s’est fait sentir en octobre. Le deuxième confinement à compter du 29 octobre, nous 
a obligé à fermer de nouveau, anticipant d’un mois et demi notre fermeture annuelle 
initialement prévue le 14 décembre. 
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FIGURE 10 : NOMBRE DE VISITEURS CUMULES PAR MOIS A LA CAPELIERE DE 2015 A 2020 

 

FIGURE 11 : VARIATION DE FREQUENTATION DU PUBLIC ETRANGER AU COURS DE L’ANNEE – 

COMPARAISON ENTRE 2019 ET 2020 
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estivale pendant laquelle les marais sont entièrement secs. Le site est de fait moins fréquenté. 
Pour le gîte, les mesures sanitaires étaient trop complexes pour les appliquer. La fermeture 
était donc la seule solution envisageable dans le contexte sanitaire de 2020. 

D.2.1 Fréquentation du site 

Ce site, accessible sur autorisation délivrée à la Capelière, comprend trois observatoires et 
deux sentiers pour un total de 4 km, ouverts tous les jours du lever au coucher du soleil. Les 
droits d’entrée sont les mêmes qu’à la Capelière. Les visiteurs ont la possibilité d’avoir un prix 
combiné de 6 € pour la visite des deux sites. 

Au cours de l’ouverture de janvier à mi-mars nous avons enregistré 231 visiteurs sur les 
sentiers de Salin de Badon contre près de 1 600 en 2019 (cf. Figure 12). 

 

FIGURE 12 : FREQUENTATION DES SENTIERS DE SALIN DE BADON EN 2020 

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). 

Nous avons procédé en 2020 à une augmentation des tarifs des nuitées, passant de 12 à 16 € 
pour le tarif plein et de 6 à 8 € pour le tarif réduit. A noter qu’en début d’année, pour les 
usagers ayant réservé avant notre changement tarifaire, nous avons appliqué l’ancien tarif. 

Le ménage est assuré dans le gîte par l’association Osiris à Arles, à raison de quatre heures par 
semaine. 
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Cette année, nous comptons seulement 257 nuitées payantes (32 % plein tarif et 68 % tarif 
réduit) (cf. Figure 13). Il n’y a pas eu d’hébergement exonéré en raison de l’annulation de tous 
les chantiers de bénévoles d’été. De même, aucun chantier d’élèves n’a pu être organisé cette 
année. 

 

FIGURE 13 : NOMBRE DE NUITEES PAYANTES AU GITE DE 2017 A 2020 

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 2020, plus de 60 bénévoles, tous adhérents à la SNPN, se sont positionnés sur le planning 
du premier semestre. Or, en raison de la crise sanitaire, l’accueil du phare de la Gacholle, 
exclusivement effectué par nos bénévoles, a été fermé du 14 mars au 31 décembre. 

Sur les 38 jours de permanence réalisés en 2020, nous avons enregistré 2 049 visiteurs sur 
l’espace d’accueil de la Gacholle (lieu d’exposition et aire de pique-nique). A noter que nous 
avons effectué un test d’ouverture par une salariée sur une journée d’août (121 visiteurs sur 
la journée). Bien que les ouvertures aient été très réduites, ces résultats sont quand même en 
adéquation avec la tendance de fréquentation importante depuis 2014 sur ce site (cf. Figure 
14). 
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FIGURE 14 : FREQUENTATION AU PHARE DE LA GACHOLLE EN 2020 

D.4. VISITES GUIDEES, SORTIES ET STAGES 
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la plupart des animations prévues initialement 
ont été annulées. Par ailleurs, à compter de juin, nous avons dû diminuer les jauges de 
participants à neuf personnes maximum en raison des obligations sanitaires. 

D.4.1 Visites guidées 

En 2020, trois demi-journées de visite guidées ont été réalisées à la Capelière, pour des 
groupes. Ce sont ainsi 48 étudiants et lycéens qui ont été accueillis, avec une visite effectuée 
en anglais pour des élèves en Erasmus. Ces élèves suivent principalement des formations 
environnementales et/ou agricoles. 

D.4.2 Stages de découverte ornithologique et des 

milieux naturels 

Durant quatre jours et trois nuits, nous guidons les participants dans le territoire Camargue, 
Alpilles et Crau à la découverte des oiseaux de ces grands biotopes. 

Les stages découverte du printemps et de l’automne, respectivement programmés en mai et 
en novembre ont été annulés du fait des deux confinements et de la fermeture du gîte. 

D.4.3 Sorties thématiques 

Des sorties mensuelles sont proposées toute l’année, sauf en juillet et août, aux adhérents de 
la SNPN et, depuis 2019, au grand public. 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 
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la Réserve ; les autres sont généralement organisées dans différents espaces naturels 
camarguais qui nous ouvrent gracieusement leurs portes. 

Nous avons encadré trois sorties seulement sur les sept prévues en raison des dispositions 
restrictives liées à la crise sanitaire.  Au total, 28 personnes ont bénéficié de ces sorties. 

D.4.4 Programme estival 

Afin de pallier à la réduction des jours d’ouverture cet été, nous avons proposé des animations 
estivales pour le grand public : 

 les mardis de 10h à 12h, à la Capelière : visite guidée de découverte de la faune et de la 
flore du site ; 

 les mercredis de 10h à 12h au phare de la Gacholle : animation Escape Game « Menace 
dans la Réserve ! » pour découvrir autrement le site. Les enfants à partir de 10 ans 
pouvaient participer ; 

 les lundis, à l’aube ou au crépuscule, sur le littoral de la Réserve : visite guidée du littoral à 
la découverte des milieux littoraux ; 

 tous les jours : une chasse aux trésors de la nature à la Capelière à partir de 5 ans. 

Toutes les animations n’ont pu avoir lieu, faute d’inscrits. Toutefois, nous enregistrons sept 
animations au total cet été. Bien que cela semble en demi-teinte, ce programme reste 
encourageant. La programmation ayant été mise en place en urgence en juin, un défaut de 
communication sur le territoire est certainement responsable de ce faible taux de remplissage. 
Nous pensons améliorer la communication pour reprogrammer ces animations à l’été 2021. 

Nous comptabilisons 44 participants au cours de l’été. 
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PHOTO 2 : SORTIE A L’AUBE SUR LE LITTORAL A LA DECOUVERTE DE LA FAUNE, LA FLORE ET LES 

MILIEUX (PHOTO : L. VALLEJO / SNPN CAMARGUE) 

D.4.5 Sortie pour les adhérents 

La sortie pour les nouveaux adhérents ainsi que la sortie « prestige » n’ont pas pu avoir lieu en 
2020, en raison de la crise sanitaire. 

D.4.6 Journée des bénévoles de la Gacholle  

Pour des raisons sanitaires évidentes, nous n’avons pas organisé le repas de bénévoles 
clôturant habituellement l’année de permanence. 

En revanche, nous avons proposé un moment alternatif : une journée de cohésion des 
bénévoles organisée en un chantier de nettoyage sur le littoral encadrée par Silke BEFELD, 
suivi d’un pique-nique tiré du sac puis d’une sortie naturaliste sur le littoral. 

Huit bénévoles ont participé à cette journée. 

 

PHOTO 3 : JOURNEE DE COHESION DES BENEVOLES DE LA GACHOLLE, LE 29 OCTOBRE, AU PHARE 
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E.1. VIDEOS ET RADIOS 
L’ensemble des émissions télévisées et de radio de cette année a porté sur les EMSC, avec 
une grande partie sur les travaux de renaturation du site : 

 Bien que la SNPN ne soit pas mentionnée dans cette interview du Président de la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, elle est directement visée par ces propos, 
tenus sur la radio France Bleu Gard Lozère le 13 janvier4. Ce reportage est un point de vue 
sur la gestion des espaces naturels protégés en Camargue, et principalement des EMSC ; 

 « Camargue : des travaux réalisés dans les marais salants pour faire revenir la nature  », 
paru le 21 janvier au journal télévisé de 13h de France 25. Ce reportage, dans lequel 
Benjamin BRICAULT est interviewé, porte sur les travaux de reconnexion hydraulique mis 
en place par les cogestionnaires sur le site des EMSC ; 

 « On prend un bol d’air salé en Camargue ! », paru le 26 janvier dans l’émission radio CO2 
mon amour sur France Inter6. Ce reportage porte également sur les travaux de 
reconnexion hydraulique sur les EMSC, mais la SNPN n’y est que mentionnée en tant que 
cogestionnaire ; 

 « En Camargue, la biodiversité est de retour », paru le 10 septembre dans l’émission radio 
Grand angle sur France Inter7. Ce reportage traite lui aussi du sujet de la renaturation en 
Camargue grâce aux travaux de reconnexion hydraulique sur les EMSC. Benjamin 
BRICAULT y est interviewé. 

E.2. PRESSE ET LIVRES 
L’année 2020 a été faste en article en tous genres, portant à la fois sur les EMSC et la 
Réserve, et sur des thématiques aussi diversifiées que la gestion de l’eau, le changement 
climatique, les animations estivales ou encore la pollution par les pesticides : 

 Le 17 janvier, Midi Libre publiait un article intitulé : « La Camargue plongée au cœur d’une 
bataille pour l’eau » abordant l’opposition entre les deux visions différentes de la gestion 
du delta, dans le contexte de changement climatique. La SNPN y est mentionnée ; 

 Le 21 janvier, National Geographic faisait paraître un article richement illustré : « Menacée 
par la sécheresse, la Camargue risque de finir sous l'eau »8, dans lequel Anaïs CHEIRON 
est interviewée (cf. Figure 15) ; 

 Le 16 février, France 3 PACA reprenait sous forme d’un article une grande partie du 
reportage de France 2 du 21 janvier, dans lequel Benjamin BRICAULT était interviewé. Il y 
est question de la renaturation dans les EMSC9 ; 

 
 

4 https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-8h20/gard-lozere/l-invite-de-8h20-242 [consulté le 2 décembre 2020] 
5 https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/camargue-des-travaux-realises-dans-les-marais-salants-pour-faire-
revenir-la-nature_3794407.html [consulté le 2 décembre 2020] 
6 https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-26-janvier-2020 [consulté le 2 décembre 2020] 
7 https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/26c6538a-3aca-475a-aa7a-d8d38ddfd931 [consulté le 2 décembre 2020] 
8 https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/01/menacee-par-la-secheresse-la-camargue-risque-de-finir-sous-
leau [consulté le 2 décembre 2020] 
9 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/camargue-retour-animaux-plantes-anciens-marais-salants-
1788283.html [consulté le 2 décembre 2020] 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-8h20/gard-lozere/l-invite-de-8h20-242
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/camargue-des-travaux-realises-dans-les-marais-salants-pour-faire-revenir-la-nature_3794407.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/camargue-des-travaux-realises-dans-les-marais-salants-pour-faire-revenir-la-nature_3794407.html
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-26-janvier-2020
https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/26c6538a-3aca-475a-aa7a-d8d38ddfd931
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/01/menacee-par-la-secheresse-la-camargue-risque-de-finir-sous-leau
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/01/menacee-par-la-secheresse-la-camargue-risque-de-finir-sous-leau
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/camargue-retour-animaux-plantes-anciens-marais-salants-1788283.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/camargue-retour-animaux-plantes-anciens-marais-salants-1788283.html
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 Dans un petit encart du Paris Match du 16 avril sont abordés brièvement les travaux de 
renaturation sur les EMSC, la SNPN y est citée ; 

 Suite à la visite d’un journaliste pour le premier Escape game lancé au phare de la Gacholle 
durant l’été, La Provence a rédigé le 24 août un bel article élogieux de l’animation 
« Camargue : au phare de la Gacholle, l’escape game du bout du monde »10 ; 

 L’émission Grand angle de France Inter du 10 septembre a également donné droit le 
même jour à un article reprenant les propos radiophoniques11 ; 

 La Provence du 14 octobre a repris dans un article intitulé « Des riziculteurs au tribunal 
pour déversement d’herbicides » les grandes lignes du procès ayant eut lieu la veille au 
tribunal de Tarascon et dans lequel la SNPN s’est portée partie civile. Par ailleurs, de 
nombreux autres articles dans la presse écrite ont relayé cet évènement ; 

 En novembre, le magazine Image & Nature a actualisé l’article portant sur la Réserve 
naturelle nationale de Camargue dans son numéro Hors série n°28 sur les Réserves 
naturelles de France. 

 

FIGURE 15 : EXTRAIT DE L’ARTICLE DU NATIONAL GEOGRAPHIC DU 21 JANVIER 2020. 

On peut constater que les articles sur les EMSC, quels que soient les médias utilisés, sont de 
plus en plus nombreux d’année en année (un en 2016, trois en 2018 et en 2019, huit en 
2020). C’est à mettre en relation avec la fin des travaux de reconnexion hydraulique fin 2019 ; 

 
 

10 https://www.laprovence.com/article/balades/6080518/au-phare-de-la-gacholle-lescape-game-du-bout-du-monde.html 
[consulté le 2 décembre 2020] 
11 https://www.franceinter.fr/environnement/quand-la-nature-reprend-ses-droits-elle-explose-dans-les-marais-de-camargue 
[consulté le 2 décembre 2020] 

https://www.laprovence.com/article/balades/6080518/au-phare-de-la-gacholle-lescape-game-du-bout-du-monde.html
https://www.franceinter.fr/environnement/quand-la-nature-reprend-ses-droits-elle-explose-dans-les-marais-de-camargue
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travaux ayant demandé d’importants moyens financiers et pour lesquels certains des 
partenaires avaient souhaité une large diffusion dans les médias. 

Avec la rédaction du Plan de gestion des EMSC et la concertation associée en 2021 et 2022, il 
est probable que les articles sur le sujet seront également nombreux. Il faut néanmoins veiller 
à ce que l’ensemble de la communication faite sur la SNPN Camargue ne porte pas 
exclusivement sur les EMSC, mais que la Réserve puisse également être source d’articles. Cela 
nécessite cependant des moyens. 

E.3. EVENEMENTIEL 
Comme tous les ans, nous avions fait les démarches pour participer aux différents 
événements locaux, nationaux ou internationaux : 

 Journées du Patrimoine, Journée Mondiales des Zones Humides, Fête de la Nature : 
gratuité accordée à tous les visiteurs fréquentant la Capelière au cours de ces trois week-
ends avec une permanence ornithologique durant une matinée et à l’occasion de la sortie 
découverte dans la Réserve ou sur un site en cogestion organisée pour chacun de ces 
événements. En raison du contexte sanitaire en 2020, nous n’avons pu réaliser la totalité 
de ces manifestations. Seules la Journée Mondiale des Zones Humides (portes ouvertes, 
permanence, sortie) et la Fête de la Nature (portes ouvertes et sortie) reportée de mai à 
octobre, ont pu être menées à bien. 20 personnes ont été guidées au cours des deux 
sorties proposées. A noter qu’au cours de la sortie pour la Fête de la Nature, encadrée par 
Silke BEFELD, un photographe professionnel mandaté par l’organisateur a pu mettre en 
avant cette action sur le site dédié de l’événement et sur les réseaux sociaux liés ; 

 Festival de la Camargue et du Delta du Rhône : prévu du 7 au 12 mai, il a été annulé en 
raison du premier confinement ; 

 Fête des associations d’Arles : normalement prévue en septembre, la manifestation a été 
annulée par l’association « Arles Asso », organisatrice, en raison du contexte sanitaire 
défavorable ; 

 Festival Paroles Indigo : les lectures au phare n’ont pas été programmées cette année en 
raison du contexte sanitaire ; 

 Stand office de Tourisme de Salin de Giraud : nous avons tenu un stand en juillet à 
l’occasion des « mardis saliniers » organisées par l’office de tourisme de Salin de Giraud et 
à destination des vacanciers. 

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 ; 
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 Dépliant d’information de la SNPN ; 

 Feuillet de présentation des trois sites d’accueil ; 

 « La Capelière » ; 

 « Salin de Badon » ; 

 « de la digue … à la mer » ; 

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

Parmi les documents proposés à la vente de la boutique de la Capelière, figurent une série de 
cartes postales estampillées « Réserve Nationale de Camargue ». 

Pour diffuser plus largement notre programme de sorties annuelles, nous avons édité un 
agenda papier, distribué à la Capelière et au phare de la Gacholle. 

Enfin, nous avons édité un programme papier spécifique pour les animations proposées cet 
été (cf. Figure 16). Nous l’avons distribué à l’accueil de la Capelière ainsi que dans différents 
points d’accueil du public aux Saintes-Maries-de-la-Mer et à Arles (offices de tourismes, 
hébergeurs, commerces). 

De même, nous avons édité une affiche présentant ces animations que nous avons installée 
sur les différents points d’accès de la Réserve et diffusée sur le territoire. 



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Page 70 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

FIGURE 16 : AFFICHE DE LA PROGRAMMATION DES ANIMATIONS ESTIVALES 2020 

E.5. COMMUNICATION NUMERIQUE 

E.5.1 Site web 

Tout au long de l’année 2020, 17 articles ont été publiés sur le site web de la Réserve de 
Camargue12, accompagnés par 31 évènements figurant dans l’agenda de la SNPN. 

Cette année ayant été exceptionnelle du fait de l’épisode sanitaire liée à la Covid-19, plusieurs 
articles concernent les fermetures et annulations respectivement des sites et sorties, mais 
aussi des mises à jour de la situation et des conditions d’ouverture au public. Néanmoins, 
entre les deux épisodes de confinement, nous avons publié de nombreux évènements sur le 
site web grâce à une programmation d’animations estivales étoffée et à un programme 
automnal renforcé par rapport aux années précédentes (cf. D.4. Visites guidées, sorties et 
stages, p. 62). 

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. 

 
 

12 http://www.snpn.com/reservedecamargue [consulté le 4 janvier 2021] 

http://www.snpn.com/reservedecamargue


Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 71 

Nom de page Pages vues % du total 

www.snpn.com 27 711 15,03 

www.snpn.com/reservedecamargue 21 587 11,71 

www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu 10 281 5,58 

www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir 5 207 2,82 

www.snpn.com/nos-actions 4 581 2,48 

TABLEAU 6 : STATISTIQUES PAR PAGES EN 2020
13

 

Il ressort de l’analyse des statistiques par pages (cf. Tableau 6) que la page d’accueil de la 
Réserve de Camargue, avec ses 21 587 vues (correspondant à 11,71 % 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 site14 (avec 27 711 vues, soit 15,03 % des pages vues). La troisième page la plus vue, avec 
10 281 vues (5,58 %) est celle de la Réserve du lac de Grand-Lieu. Contrairement à l’année 
dernière, la page de découverte de la Réserve de Camargue15 n’arrive que quatrième avec 
5 207 vues (2,82 % du total). 

On observe de manière générale une nette augmentation du nombre de pages vues sur 
l’ensemble du site web de la SNPN d’environ 38 % par rapport à 2019 (184 368 en 2020 
contre 133 671 en 2019). Cette augmentation profite très largement à la page de la Réserve 
du lac de Grand-Lieu avec une augmentation de 114 %, contre 75 % pour celle de l’accueil du 
site et 58 % pour celle de la RNNC. 

Cette augmentation peut s’expliquer par une augmentation des communiqués de presse et 
prises de position de la SNPN sur les sujets qui la concerne, ainsi que par les résultats des 
efforts de communication mis en place depuis quelques années à la SNPN afin d’avoir plus de 
visibilité sur ses actions. 

Nom de l’URL Pages vues % du total 

/reservedecamargue/ 37 788 20,50 

/ 27 711 15,03 

/reservedulacdegrandlieu/ 16 270 8,82 

/la-snpn/ 13 644 7,40 

TABLEAU 7 : STATISTIQUES PAR URL EN 2020
16

 

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 

 
 

13 Chiffres en date du 4 janvier 2021 
14 http://www.snpn.com [consulté le 4 janvier 2021] 
15 http://www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir [consulté le 4 janvier 2021] 
16 Chiffres en date du 4 janvier 2021 

http://www.snpn.com/
http://www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir
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été vues 37 788 fois, soit 20,50 % du total de pages vues sur l’ensemble du site (184 368). Ce 
qui en fait le chemin principal d’accès sur le site de la SNPN (cf. Tableau 7). De la même 
manière pour les URL, on observe que l’augmentation générale des pages vues sur l’ensemble 
du site s’est fait au bénéfice de la Réserve du lac de Grand-Lieu, de la présentation de la 
SNPN et dans une moindre mesure de la page d’accueil du site web. 

Le développement de la visibilité de la Réserve du lac de Grand-Lieu peut laisser penser que le 
public a envie de voir les espaces de nature. D’où l’importance de travailler avec l’équipe de 
communication de la SNPN Paris pour rajouter les autres terrains dont la SNPN a la gestion, 
et notamment en Camargue avec les sites des Etangs et marais des salins de Camargue, de 
Vaccarès Grandes Cabanes, de Vaccarès Romieu et de Vaccarès Cabanes de Romieu, 
récemment acquis par le CdL et en gestion SNPN. 

Sur la figure ci-dessous (cf. Figure 17) illustrant l’évolution des pages vues sur le site web de la 
SNPN en 2020, on observe un « effet Covid-19 » avec un premier décrochement du nombre 
de pages journalières vues autour de mi-mars, et un second encore plus flagrant début 
novembre, correspondants au début des deux confinements (17 mars et 30 octobre). A 
l’inverse, on constate l’augmentation des pages vues quotidiennement au début du mois de 
juin qui correspond au premier déconfinement. 

La Figure 18 nous renseigne sur la consultation des pages spécifiquement liées à la Réserve 
de Camargue. L’année 2019, plus traditionnelle, montre des tendances de pages vues à la 
hausse du début de l’année jusqu’à mi/fin avril, puis une légère baisse jusqu’à fin juin avant 
une autre augmentation jusqu’à mi-août pour finir sur une diminution et une stagnation 
jusqu’à la fin de l’année. Les mêmes grandes tendances sont observables pour l’année 2020 
hormis un très net décrochement sur les deux périodes de confinement. 

 

FIGURE 17 : EVOLUTION DES PAGES VUES SUR LE SITE WEB DE LA SNPN EN 2020 
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FIGURE 18 : EVOLUTION DES PAGES RNNC VUES DANS L’ANNEE 

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 202017 : 

 143 publications, soit une moyenne de 2,75 publications par semaine ; 

 5 408 mentions « J’aime la page », soit 1 094 nouveaux fans en 2020 ; 

 330 361 personnes atteintes cumulées sur l’année, soit 2 310 personnes atteintes en 
moyenne par publication, avec un maximum de 18 530 personnes atteintes pour une 
publication ; 

 2 137 partages de nos publications… 

 
 

17 Chiffres en date du 5 janvier 2021 
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Le début d’année 2020 s’est démarqué des années précédentes par très peu de publications 
en janvier et février (15 sur les deux mois en 2020 contre 34 en 2019, 25 en 2018 et 41 en 
2017), expliquant la très faible progression des nouveaux fans sur cette période et jusqu’à mi-
mars (cf. Figure 19 et Figure 20). 

A partir de cette période et suite au confinement du 17 mars, nous avons décidé d’un 
nouveau rythme de publication à hauteur d’une tous les trois jours minimum afin de permettre 
à toutes les personnes ne pouvant sortir et découvrir la Réserve et ses alentours proches de 
continuer à en profiter, même virtuellement. Nous observons que cette stratégie, couplée au 
besoin pour les personnes confinées de voir des espaces de nature à une période où la météo 
commence à devenir clémente, s’est révélée payante puisque l’infléchissement à la hausse de 
la courbe des nouveaux fans est très net, et ce jusqu’au début du mois de juin où est parue la 
publication ayant touché le plus de personnes en 2020 (cf. Figure 21). Par ailleurs, celle-ci a 
presque été un record puisqu’elle a entrainé l’arrivée de 158 nouveaux fans en cinq jours ; le 
record étant de 169 arrivants en trois jours fin janvier 2017. 

A partir de juin et avec le déconfinement, l’évolution du nombre cumulé de nouveaux fans 
retrouve une tendance assez classique, pour augmenter conséquemment de nouveau au 
moment du second confinement fin octobre/début novembre. 

Si l’année 2020 commencé en demi-teinte avec un rythme de progression des nouveaux fans 
très lent, elle se termine cependant sur un résultat final très correct pour cette année très 
particulière. On notera par ailleurs la complémentarité entre la page Facebook et le site web ; 
là où les visites sur le site web ont chuté durant les périodes de confinement, elles ont en 
revanche augmenté sur la page Facebook. 

Comme les années précédentes, on constate quelques pics d’augmentation à associer au 
contenu des publications correspondantes : 

 fin mars, une photo humoristique expliquant les mesures de confinement au moyen 
d’oiseaux, ainsi que des photos des cigognes de la Capelière ; 

 fin mai, des photos d’une belette avec ses jeunes observées non loin de la Capelière. Ces 
photos ont obtenu le record annuel de personnes atteintes avec 18 530 personnes ; 

 fin octobre, des photos de flamants et foulques observables depuis le bord du Vaccarès ; 

 mi novembre, la photo d’un râle des genets retrouvé mort à la Capelière et pour lequel 
nous souhaitions savoir qui nous l’avait déposé pour connaître l’endroit où il avait été 
trouvé. 
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FIGURE 19 : EVOLUTION DU NOMBRE DE FANS DE LA PAGE FACEBOOK EN 2020 

 

FIGURE 20 : NOMBRE ANNUEL CUMULE DE NOUVEAUX FANS DE LA PAGE FACEBOOK ENTRE 2016 ET 

2020 
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FIGURE 21 : PUBLICATION FACEBOOK 
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la période de confinement ont fortement impacté nos 
activités de maintenance des infrastructures. Nous avons été contraints de placer une partie 
des salariés durant une certaine période en chômage partiel. Nous avons également été 
amenés à annuler ou à réduire certaines de nos actions comme par exemple les chantiers avec 
les lycées agricoles partenaires. 

F.1. LA CAPELIERE 
Malgré la crise sanitaire et du fait que l’accueil de la Capelière est resté ouvert en fonction des 
périodes autorisées, nous avons poursuivi, comme chaque année, l’entretien et l’amélioration 
des infrastructures d’accueil. A l’extérieur, nous avons continué d’entretenir le sentier, les 
observatoires et avons réaménagé notre aire de pique-nique. Nous avons également délimité 
notre parking visiteurs. 

A l’intérieur, afin de respecter le protocole sanitaire, nous avons mis en œuvre les mesures de 
protections nécessaires afin que nos hôtesses d’accueil puissent accueillir les visiteurs dans les 
conditions les plus optimales. Nous avons profité également de réaménager un espace dans la 
muséographie. 

Parallèlement, la Capelière est aussi le lieu du siège administratif de la RNN de Camargue où 
les bureaux des salariés sont installés. Afin de respecter le protocole sanitaire, nous avons mis 
en œuvre, là aussi, les mesures de protections nécessaires. 

Dans un souci constant d’amélioration de la sécurité du public mais aussi des salariés, un gros 
travail a été effectué répondant aux normes du Système Sécurité Incendie et du Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Ce travail s’est porté par exemple sur la 
reprise des réseaux électriques, le passage des câbles, les signalisations diverses avec les blocs 
de secours, plans et autres moyens visuels, et la réfection de l’alarme incendie. 

                         

PHOTOS 4 : INSTALLATION D’ALARME INCENDIE ET DES NOUVEAUX EXTINCTEURS 
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F.2. LABORATOIRE DES SUIVIS SCIENTIFIQUES 
Situé sur le site de la Capelière, ce lieu interdit au public permet aux agents de la Réserve 
d’assurer au quotidien les suivis scientifiques, hydrobiologiques et entomologiques 
notamment, conformément aux missions décrites dans le plan de gestion 2016-2020. 

Entretenu pour la dernière fois en 2007 et composé de deux pièces (25 m² environ) et d’une 
véranda, les travaux de rénovation se sont portés sur la remise aux normes de la plomberie, de 
l’électricité, du remplacement du chauffe-eau, des toilettes et du bac d’office, de la création 
d’un plan de travail supplémentaire, de la révision de la toiture et pour finir de l’isolation du 
plafond. 

A l’extérieur, nous avons procédé à la réfection du chemin d’accès par le terrassement et 
l'apport de matériau naturel. 

 

PHOTOS 5 : LABORATOIRE DE LA RNN DE CAMARGUE 

F.3. SALIN DE BADON 
La fermeture de ce site dès le 14 mars 2020 dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
comprenant des sentiers nature avec observatoires et un gîte rural, nous a amené à réduire 
l’entretien de ces espaces intérieurs et extérieurs. Nos efforts se sont concentrés sur d’autres 
secteurs de la RNN de Camargue. Néanmoins, une réfection a été effectuée régulièrement 
surtout dans le gîte et les abords du gîte. Nous avons continué nos travaux de peinture, de 
plomberie, de petite menuiserie, de remplacement de moustiquaires sur quelques fenêtres. 
Nous avons fait appel également à un professionnel pour le remplacement de la chaudière du 
gîte. Aux abords, la maintenance des panneaux solaires et l’entretien de l’accès à la cuve à gaz 
ont été effectués tout au long de l’année. 
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PHOTO 6 : GITE DE SALIN DE BADON 

Organisé dans la première semaine du mois de mars 2020, nous avons pu réaliser, en 
partenariat avec le lycée agricole de la Ricarde basé à l’Isle-sur-la-Sorgue, le débroussaillage et 
l’entretien des sentiers nature grâce à la participation d’un chantier école d’élèves de 
terminale GMNF. 

L’aide précieuse de ces étudiants aura été malheureusement la seule cette année puisqu’en 
raison de la crise sanitaire, nos chantiers avec nos partenaires, bénévoles et la maison d’arrêt 
ont été annulés ; à l’exception d’un chantier qui s’est déroulé en octobre 2020 (cf. D.4.6 
Journée des bénévoles de la Gacholle, p. 64). L’absence de ces collaborations extérieures 
représente un manque de 89 jours ETP entre 2019 et 2020. Nous avons, dans la mesure du 
possible, réalisé certaines actions en interne. 

Dans la « maison du garde », à proximité du gîte, nous avons fait appel à un prestataire 
extérieur pour remplacer le chauffe-eau et remettre aux normes les alimentations eau chaude, 
eau froide, gaz et évacuation. 

F.4. PHARE DE LA GACHOLLE 
La fermeture de ce site dès le 14 mars 2020 due à la crise sanitaire liée à la Covid-19 ne nous 
a pas empêché de poursuivre en interne l’entretien et l’amélioration des équipements 
d’accueil du public ainsi que d’autres infrastructures à l’intérieur comme à l’extérieur de ce 
site. 

 

PHOTO 7 : PHARE DE LA GACHOLLE DEPUIS LA PLAGE 
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Les travaux financés par le CdL en 2019 (installation d’une chaudière à granulés de bois et 
remplacement de toilettes classiques de l’habitation par des toilettes sèches) nous ont conduit 
à effectuer des travaux en interne comme par exemple la création d’une nouvelle aire de 
stockage des granulés de bois et la création d’une aire de compost pour les résidus des 
toilettes sèches. 

Du fait de l’absence des bénévoles pour l’accueil du public au phare, nous avons dû redoubler 
de vigilance pour la protection du site en posant cadenas, chaînes et barrières. 

A chaque tournée de surveillance que nous avons effectuée, nous avons constaté que les 
visiteurs étaient toujours présents. Nous avons testé pour la première fois une nouvelle 
gestion des déchets avec la suppression des poubelles que nous mettons normalement à leur 
disposition. Le bilan est très positif puisque les promeneurs repartent avec leurs déchets. 

Dans le cadre de l’audit énergétique, architectural et environnemental mené en 2018 par un 
bureau d’étude et financé par le CdL, des travaux importants concernant la rénovation du 
système d’assainissement avec neutralisation de l’ancien système et installation d’un nouveau 
système ainsi que la construction de deux sanitaires toilettes sèches publiques, auraient dû 
commencer en 2020. Suite à la crise sanitaire, du retard a été pris et ces travaux sont reportés 
en 2021. 

F.5. VACCARES GRANDES CABANES 
Des travaux de curage, de consolidation et de renforcement des berges du canal de la 
Sigoulette ont été réalisés par un prestataire extérieur avec l’utilisation entre autre de pelles 
mécaniques (financement convention L322.10 avec le CdL). Outre l’entretien qui était 
nécessaire, ces actions ont permis au pécheur de poursuivre ses activités de pêche. 

La préparation, le suivi et l’accompagnement de ces travaux, une partie des travaux de 
réfection des berges et une partie de la remise en état du site ont été réalisés en interne par 
les agents de la SNPN Camargue. 
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PHOTOS 8 : TRAVAUX DU CANAL DE LA SIGOULETTE - SITE VACCARES GRANDES CABANES 

(AVANT/APRES) 

F.6. PORT DE LA RNN DE CAMARGUE 
Chaque année, nous faisons appel à un prestataire extérieur pour le curage du chenal menant 
au port, celui-ci étant régulièrement comblé par les sédiments du Vaccarès. Parallèlement, les 
bas niveaux des étangs limitent fortement l’accès au port, la mise en sécurité des bateaux et 
contraignent les agents de la Réserve à des manœuvres physiques. 

Prenant en compte ces éléments et grâce aux subventions d’investissement accordées par la 
Région Sud et le CD 13, des travaux de réaménagement du port ont été exécutés par un 
prestataire extérieur. Il s’agit de la création d’une passerelle de 32 m de long en avancée sur le 
Vaccarès pour permettre l’appontement de nos bateaux avec un départ sur la berge stable. 

Des actions en interne ont été également nécessaires pour agencer au mieux ce nouvel 
équipement et ses accès. Nous avons remis en état le chemin d’accès au port, créé un 
nouveau portail et aménagé avec des taquets l’appontement. 

 

PHOTOS 9 : TRAVAUX DE CONFECTION D’UNE PASSERELLE EN AVANCEE SUR LE VACCARES 
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F.7. 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 technique motivée. 

F.7.1 Mas du Paradis 

Malgré une fermeture cadenassée, nous subissons des vols répétés de nos matériaux (piquets, 
poteaux, échalas, ganivelles) dans la RNNC au Mas du Paradis, lieu de stockage. Nous avons 
pris la décision de créer une autre aire de stockage et de tout transférer. 

F.7.2 Vaccarès Cabanes de Romieu 

Récemment, la SNPN a acquis la gestion d’un nouveau terrain du CdL : Vaccarès Cabanes de 
Romieu. C’est pourquoi certains agents de la RNN de Camargue ont été amenés à effectuer 
une première visite du site. Une programmation mi-janvier 2021 est prévue pour le reste de 
l’équipe. Cela nous permettra d’envisager les futures missions de gestion et les travaux à 
venir. 

 

F.8. EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES, MATERIELS DE 
TRANSPORT ET OUTILLAGES ACQUIS 
Dans le cadre de nos missions de police et de surveillance, le garde technicien a été amené à 
ajouter ou remplacer des panneaux réglementaires sur le site de la RNN de Camargue. 

Pour le suivi d’une de nos missions scientifiques : « contrôle et éradication de l’espèce 
exotique envahissante », nous avons remplacé notre vieille barque Nègo Chin par un modèle 
identique. Il s’agit d’une embarcation à fond plat qui passe dans les eaux peu profondes, idéale 
pour circuler notamment dans les canaux d’Amphise et de Salin de Badon, ainsi que dans les 
marais. 

Pour continuer d’assurer le suivi de la gestion hydrologique mais aussi renforcer le réseau 
d’instrumentation, nous nous sommes pourvus, grâce à la subvention exceptionnelle de la 
DREAL PACA, de cinq enregistreurs de niveau de nappes et conductivité de marque OTT et 
de deux pluviomètres avec enregistreur. Ce premier matériel scientifique permet de mesurer 
les niveaux d’eau, la conductivité et la salinité. Le second achat permet de compléter 
spatialement l’instrumentation en météorologie de base pour les calculs fins de modélisations 
en bilan hydrosalin (évaporation et pluviométrie en particulier). 

Toujours dans le suivi hydrologique, nous avons remplacé le boitier défectueux de notre 
station météo. Elle est un outil nécessaire permettant de relever des indicateurs et fournir des 
paramètres complémentaires à la gestion de la RNN de Camargue. 

Le vol de certains de nos matériels nous a amené à remplacer le moteur d’un de nos bateaux 
et d’une paire de jumelle. 

Plusieurs dysfonctionnements et pannes nous ont conduits à remplacer deux chauffe-eaux : 
un dans le gîte de Salin de Badon et l’autre dans la maison du garde. 
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L’entretien du patrimoine naturel mais aussi du bâti sur tout le site de la RNN de Camargue et 
des terrains du Conservatoire du Littoral nécessite un transport fréquent de l’outillage. C’est 
pourquoi nous avons changé l'un de nos véhicules les plus anciens pour l’acquisition d’un 
véhicule utilitaire. 

Pour répondre aux exigences fiscales d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé et certifié, nous 
avons commuté l’ancienne caisse enregistreuse de la Capelière, point de vente d’accueil du 
public, par une nouvelle caisse dotée du logiciel d’encaissement de marque ORCHESTRA. 

Dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et de 
l’amélioration progressive des conditions de travail, nous avons remplacé trois écrans 
d’ordinateur. 
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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 2020, nous avons reconduit cette expérience pour les chevaux : 

 Parcours en rotation des marais Nord et Sud et des pelouses hautes en voie de fermeture 
par trois à cinq équidés entre le mois d’avril et de juillet (cf Tableau 8) ; 

 Broyage mécanique des refus de pâturage et contrôle des repousses éventuelles de 
baccharis sur le marais Sud. 

Des travaux de gestion ont eu lieu dans le marais Nord entre automne 2018 et fin printemps 
2019 afin d’ôter la couche superficielle de sol pour éliminer la banque de graines de jussies. 

En 2020, 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. 

Nous n’avons observé aucune repousse de jussie cette année sur le marais Nord. 

  

PHOTOS 10 : PATURAGE EQUIN A LA CAPELIERE 

Lieu Précision Espèces Début Fin Nombre Propriétaire 

Capelière Marais Sud Chevaux 02/04/2020 28/05/2020 3 VADON 
Grandes 
Cabanes / Moutons 11/04/2020 18/04/2020 50 PERILHOU 

Grandes 
Cabanes / Moutons 18/04/2020 30/07/2020 100 PERILHOU 

Capelière Pelouse Chevaux 28/05/2020 02/06/2020 4 VADON 

Capelière Pelouse Chevaux 02/06/2020 20/07/2020 5 VADON 

Capelière Marais Nord Chevaux 06/07/2020 15/07/2020 2 VADON 

Capelière Marais Nord Chevaux 15/07/2020 21/08/2020 3 VADON 

Capelière Marais Sud Chevaux 20/07/2020 07/09/2020 2 VADON 

Capelière Pelouse Chevaux 20/07/2020 31/07/2020 2 VADON 

TABLEAU 8 : RECAPITULATIF DES PATURAGES A LA CAPELIERE ET SUR VACCARES GRANDES CABANES 
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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. 

PHOTO 11 : CHEVAL A SALIN DE BADON 

G.3. AMPHISE 
Sur le site de l’ancien fermage d’Amphise, les interventions se résument au contrôle des 
plantes exotiques envahissantes (cf. G.7. Espèces exotiques envahissantes, p. 89) et au 
maintien ouvert des travées de baguage. 

G.4. DUNES 
La situation sanitaire liée à la Covid-19 nous a contraints à annuler nos chantiers de bénévoles 
de juillet et août, pour lesquels était prévue la poursuite de la protection des milieux dunaires 
par la pose et la restauration de ganivelles. En effet, les gestes barrières et les conditions 
d’hébergement à Salin de Badon n’ont pas permis d’accueillir nos bénévoles pendant cette 
période. De même, l’organisation des travaux physiques n’a pas été possible dans des 
conditions adéquates et adaptées à la situation de cette épidémie. Les mêmes chantiers 
seront de nouveau proposés l’année prochaine. 

G.5. VACCARES GRANDES CABANES 
Sur le site Vaccarès Grandes Cabanes, terrain acquis en 2015 par le Conservatoire du Littoral 
et géré par la SNPN, une convention de pâturage a été passée avec un éleveur ovin en 2019 
afin de mesurer l’impact de ce type de gestion sur la fermeture des milieux. 

En 2020, un troupeau de 50 têtes était amené entre le 11 au 18 avril pour pâturer une 
superficie de 21 ha. 50 moutons supplémentaires ont ensuite été ajoutés jusqu’au 30 juillet 
(donc 100 têtes). 
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PHOTO 12 : PATURAGE OVIN AUX GRANDES CABANES DU VACCARES 

G.6. CHANTIERS DE BENEVOLES 

G.6.1 Chantiers de bénévoles d’été  

Comme déjà noté dans les chapitres précédents, les chantiers de bénévoles d’été n’ont pas eu 
lieu cette année à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui nous a fait reporter les 
travaux à l’année prochaine, en espérant que la situation s’améliorera d’ici là pour pouvoir 
accueillir nos bénévoles dans de bonnes conditions en 2021. 

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. 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 est proposée à leur arrivée. 

 Lycée agricole de l’Isle-sur-la-Sorgue, du 2 au 10 mars 2020, par deux sessions de deux ½ 
journées les lundis et mardis. Ce sont donc 29 élèves, avec leurs professeurs, que nous 
avons accueilli pour des travaux de débroussaillage et d’entretien des espaces ouverts aux 
publics. 

Tous les autres chantiers prévus au printemps 2020 ont malheureusement du être annulés à 
cause de la situation sanitaire liée à la Covid-19. 

  



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 89 

PHOTO 13 : CHANTIER D’ARRACHAGE DE LA JUSSIE 

G.7. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
La SNPN Camargue fait partie du réseau de collecte des données du Centre de ressources 
Espèces exotiques envahissantes18. 

En 2020, nous avons donc poursuivi la limitation de l’expansion de cinq plantes envahissantes 
sur le territoire de la réserve : la jussie (Ludwigia sp.), le séneçon en arbre (Baccharis 
halimifolia), l’araujia porte-soie (Araujia sericifera), la griffe de sorcière (Carpobrotus edulis) et 
l’oxalis des Bermudes (Oxalis pes-caprae), une nouvelle espèce découverte cette année 
sur le territoire de la réserve. 

G.7.1 La jussie 

« Originaire d’Amérique du Sud, elle a été introduite accidentellement dans les milieux naturels, en 
France dans le Lez à Montpellier, entre 1820 et 1830. »19 

Depuis les années 2000 elle s’est 
installée dans certains canaux et marais 
de la réserve. 

L’arrachage manuel de la jussie, 
présente dans le canal DDA traversant 
Amphise et Salin de Badon, a été 
réalisée comme les années précédentes, 
mais uniquement par les agents de la 
réserve. En effet, la situation sanitaire 
nous a contraints à annuler les chantiers 
de bénévoles. 

Nous avons remarqué ces dernières 
années que la période du mois d’août 
n’est pas la plus favorable pour l’arrachage de la jussie, car les plantes commencent déjà à se 
fragmenter quand on les arrache. N’étant pas contraints par les dates des chantiers cette 
année, nous avons pu commencer dès juin. 

Nous avons donc fait trois journées d’arrachage en juin sur le canal DDA (les 10, 15 et 16 
juin), puis un second passage le 5 août pour enlever les repousses. En septembre, quelques 
plantes étaient de nouveau visibles sur le canal mais un troisième passage n’a pas été 
envisagé. 

Dans la Roubine du Roy cette année, la présence de la jussie a nécessité une journée 
d’arrachage le 11 août. Il semble que les actions commencent à apporter leurs fruits, car la 
quantité arrachée diminue d’année en année. 

Pour l’instant, la plante est toujours contenue dans les canaux et n’a heureusement pas 
encore atteint les marais de Salin de Badon ou d’Amphise. Une gestion moins artificielle des 

 
 

18 http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ [consulté le 13 janvier 2021] 
19 http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ludwigia-peploides_Jussie-a-petites-
fleurs.pdf [consulté le 13 janvier 2021] 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ludwigia-peploides_Jussie-a-petites-fleurs.pdf
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ludwigia-peploides_Jussie-a-petites-fleurs.pdf
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régimes hydriques des marais et un assec prolongé en période estivale limitent fortement son 
expansion. La vigilance est de mise pour les années suivantes ! 

En résumé, nous avons du enlever beaucoup moins de matière organique (plantes) que les 
années précédentes, car l’espèce n’était pas à son pic de production (BEFELD, obs. pers.). 

Un arrachage précoce dans l’année permet l'arrachage d'un volume (et poids) moindre, et 
donc une réduction sensible du temps de chantier nécessaire. Cinq jours ETP d’agent de la 
réserve ont été nécessaires cette année par rapport à l’année 2019 où 28 jours ETP de 
bénévoles ont été ajoutés aux cinq jours ETP d’agent de la réserve. 

Il reste à étudier si un chantier d’arrachage annuel dans les canaux est possible tous les ans à 
cette période à l’aide de bénévoles, plutôt que les habituels chantiers estivaux, pour un coût 
moindre en temps de travail. 

Pendant plusieurs années, la jussie n’était plus visible sur le marais Sud de la Capelière. 
L’année dernière, nous avons retrouvé quelques petites pousses sur le marais, qui ont été 
enlevées au fur et à mesure dès qu’elles étaient repérées. 

Cette année, deux grandes taches ont été découvertes. Un chantier d’arrachage manuel a été 
réalisé les 16 et 17 septembre 2020 (1,5 jours ETP). Une surveillance est obligatoire tous les 
ans pour éviter que le marais Sud ne soit recolonisé comme par le passé. 

Pour rappel, nous avons fait faire en octobre 2018 un décaissage à la pelle mécanique du 
marais Nord pour supprimer les jussies, racines incluses. Après un assec prolongé en été 2020 
pour éviter que la plante ne se développe à nouveau, le marais a été remis en eau seulement 
en septembre. Pour l’instant cette opération et cette gestion semblent concluantes. 

Comme pour le marais Sud, une vigilance rigoureuse est nécessaire ainsi qu'une gestion 
hydraulique plus proche des conditions méditerranéennes. Avec l’alimentation en eau 
provenant de canaux d’irrigation et du Rhône, des morceaux de jussie peuvent arriver et 
« contaminer » à nouveau le site. Un assec estival régulier (fréquence et longueur à 
déterminer) sera nécessaire afin de diminuer les risques d’une réinstallation. 

 

PHOTO 14 : JUSSIES DANS LE MARAIS SUD DE LA CAPELIERE 
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CARTE 4 : CHANTIERS D’ARRACHAGE DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES SUR LA 

RNNC EN 2020 
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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 Nord20. 

Le baccharis a progressivement 
colonisé les côtes françaises, du 
Finistère jusqu’aux Alpes-Maritimes. 
En Camargue, son origine est 
probablement multiple avec 
notamment la vente de l’espèce à des 
fins ornementales. 

L’impact est fort dans les zones 
humides, les prés salés, les praires 
humides, bords de cours d'eau, et friches. En Camargue, cette espèce est très dynamique. Elle 
y est présente dans les jonchaies, les roselières, les friches, les canaux et les bords de route et 
tend à remplacer le roseau dans les roselières (Charpentier, et al., 2006). Cette espèce est 
installée sur la Réserve depuis 2005. 

Certains endroits d’Amphise et aux 
abords de la réserve (Romieu, Pont 
Noir, roselière Est Vaccarès), bien que 
fortement colonisés, ne sont pas 
considérés comme prioritaires car 
l’enlèvement des arbres serait trop 
coûteux en temps et en moyens. 

Nos efforts se sont concentrés dans 
les zones de la réserve où le baccharis 
est moins dense, où des enjeux de 
conservations sont plus importants et 
où une gestion d’arrachage est 
efficace et pertinente (« noyaux » loin 
d’une zone envahie et quelques arbres 
isolées). 

Un grand arbre a été arraché cette année sur l’ile des Lionnes (cf. Carte 4) au cœur de la 
réserve, accessible seulement à pied et en bateau (1jour ETP). 

Pendant la période du premier confinement (mars 2020), quatre autres journées de chantiers 
(arrachage mécanique des baccharis en tracteur) ont été réalisées (3,6 jours ETP) : à l’ouest 
d’Amphise (Bras de la Dame et à l’ouest de la montille de la Bergerie), au nord des friches 

 
 

20 http://www.invmed.fr/src/listes/fiche_taxon.php?cd_ref=85474 [consulté le 13 janvier 2021] 

PHOTO 15 : FLEURS DE BACCHARIS 

PHOTO 16 : ARRACHAGE DES BACCHARIS SUR AMPHISE 

EN TRACTEUR 

http://www.invmed.fr/src/listes/fiche_taxon.php?cd_ref=85474
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d’Amphise, à l’est d’Amphise et au bord de la route C 134 au niveau de la Capelière (cf. Carte 
4). 

Bien que le marais de la Capelière reste un des sites prioritaires pour nos chantiers dans la 
lutte contre l’envahissement des espèces végétales exotiques envahissantes, nous n’avons pas 
pu empêcher un développement des baccharis cette année, le stock de graines étant toujours 
considérable. Le broyage mécanique a été fait comme tous les ans (1 jour ETP). 

Il n’est malheureusement pas possible sur toutes les parties du marais de procéder à un 
broyage mécanique. Seules les parcelles asséchées à l’intérieure des clôtures sont accessible 
en tracteur. Les zones de repousses inondées étaient contrôlées par de l’arrachage manuel 
lors des chantiers avec les élèves des lycées agricoles. L’annulation des chantiers ne nous a 
pas permis de traiter ces zones. Si cette situation se répétait, il faudrait renforcer l’équipe 
comme un 2019 par l’emploi d’un CDD ou d’un stagiaire en alternance. 

G.7.3 L’araujia porte-soie 

« L’Araujia porte-soie a été introduit pour l’ornement. Il est aujourd’hui naturalisé dans les 
départements du pourtour méditerranéen et dans quelques départements de Midi-Pyrénées 
(Haute-Garonne et Ariège) (George et Chapuis, 2009). […] Sa répartition et sa propension à se 
disséminer grâce à ses nombreuses graines anémochores justifient le fait qu’Araujia sericifera 
figure sur la liste des espèces invasives potentielles à surveiller attentivement pour la zone 
méditerranéenne établie par Abouccaya (1999) (George et Chapuis, 2009) » 21. 

L’araujia porte-soie (Araujia sericifera) a été découverte pour la première fois sur Amphise en 
2017 et arrachée partiellement. 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. 

En 2020, nous avons continué le chantier d’arrachage de l’araujia porte-soie sur Amphise 
débuté l’année précédente. La zone traitée a du être agrandie à 2000m² environ (cf. Carte 5) 
par un débroussaillage, coupe des tamaris, puis broyage au tracteur. 

Le temps passé en 2020 pour ces actions d’arrachage est de 12 jours ETP. 

En 2020, la DREAL PACA a contribué au financement de l’action de surveillance de cette 
espèce envahissante. Cette action vise à mettre en place en priorité une veille efficace, suivie 
du traitement par arrachage et/ou débroussaillage des zones contaminées, dans le but sinon 
de l’éradiquer, du moins de limiter au maximum son expansion, assortie d’un suivi 
systématique des effets de cette gestion. 

 
 

21 http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/araujia-sericifera/#1458311762057-246ee81f-ef40 [consulté le 13 janvier 
2021] 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/araujia-sericifera/#1458311762057-246ee81f-ef40
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 a)

 b) 

PHOTOS 17 : A) AVANT ET B) APRES DEBROUSSAILLAGE 

En décembre 2020, deux nouveaux pieds d’araujia porte-soie ont été détectés, proches du 
site déjà débroussaillé. La parcelle d’éradication doit donc être élargie et les travaux 
continueront en 2021. 

A l’heure actuelle, cet endroit sur Amphise reste le seul lieu de la réserve naturelle nationale 
de Camargue où cette espèce a été détectée, mais il faut continuer à prospecter 
régulièrement les environs lors de nos sorties de terrain pour éviter une propagation au-delà 
de la zone déjà impactée. 

Une autre station de l’araujia a été signalée en octobre 2020 sur une autre propriété voisine, à 
environ 5 kilomètres. 
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CARTE 5 : LOCALISATION DU CHANTIER D’ARRACHAGE DE L’ARAUJIA PORTE-SOIE SUR AMPHISE 
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G.7.4 La griffe de sorcière 

Originaire d’Afrique du Sud, la griffe de sorcière a été « introduite en Europe en Belgique en 
1680 puis en Angleterre en 1690. L’espèce est observée pour la première fois en milieux naturels 
sur les îles anglo-saxonnes en 1886 (Haury et Clergeau, 2014).22 » La plante a été cultivée au 
Jardin Botanique de Marseille au début du 19ème siècle et sa naturalisation en Provence 
débuta peu après.  

« Elle s’échappe des jardins pour former des populations pérennes sur les falaises en milieu naturel. 
Elle est désormais présente sur le littoral méditerranéen et sur la façade atlantique.23 » Des 
observations sont faites en Camargue du coté des Saintes-Maries-de-la-Mer et dans les dunes 
de Beauduc. 

Elle pousse dans des milieux de dunes côtières, de plages de sable, de côtes rocheuses et 
falaises et des milieux anthropiques. 

L’éradication manuelle semble être le moyen le plus efficace (Albert, 1995). « Cette méthode 
n’agissant pas sur la banque de graines, ces actions sont à réaliser sur au moins trois années 
consécutives (Muller, 2004). »24 

En 2014, cette plante a été trouvée lors d’une sortie botanique sur la plage à la limite est de la 
réserve (cf. Carte 4) Elle a été arrachée le jour même. Cette année, une tache a été retrouvée 
au même endroit, moins importante qu’en 2014, et a pu être éliminée rapidement par 
arrachage le 19 février 2020 (0,25 jour ETP). 

 
PHOTOS 18 : PLANTE ET FLEUR DE GRIFFE DE SORCIERE 

G.7.5 L’oxalis des Bermudes  

L'oxalis des Bermudes (Oxalis pes-caprae), encore appelé Oxalis pied-de-chèvre, est une 
espèce de plantes herbacées vivaces originaire d'Afrique du Sud. Introduite au début du XIXe 
siècle25, elle s'est dispersée dans toute l'Europe méditerranéenne, devenant envahissante. 
Bien qu’elle soit déjà connue dans le département des Bouches-du-Rhône, elle n’avait 
apparemment pas encore été signalée en Camargue. Elle est classée en tant qu’espèce 
végétale exotique envahissante en catégorie « majeure » en PACA26. 

 
 

22 http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/carpobrotus-edulis/ [consulté le 13 janvier 2021] 
23 Idem 22 
24 Idem 22 
25 http://www.invmed.fr/src/listes/fiche_taxon.php?cd_ref=111910 [consulté le 13 janvier 2021] 
26 http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=34 [consulté le 13 janvier 2021] 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/carpobrotus-edulis/
http://www.invmed.fr/src/listes/fiche_taxon.php?cd_ref=111910
http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=34
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Au début de l’année 2020 cette plante a été découverte pour la première fois sur la digue à la 
mer. Un chantier a alors été réalisé les 19 février et 15 mars pour arracher manuellement la 
partie supérieure des plans sur environ 5 m², puis pour tamiser le sol afin d’éliminer les 
bulbilles et éviter la germination (1 jour ETP). 

Pour l’instant aucun plant n’a été revu depuis sur le secteur. Une surveillance reste nécessaire. 

 

PHOTOS 19 : OXALIS DES BERMUDES SUR LA DIGUE A LA MER 
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H.1. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET VALORISATION DES 
DONNEES 

H.1.1 Etat des lieux des suivis scientifiques 

Fin 2019 et début 2020, nous avons commencé à réaliser un premier état des lieux de nos 
suivis scientifiques27. Pour cela, nous avons listé l’ensemble des suivis répertoriés dans notre 
plan de gestion 2016-2020 (Cheiron et Paix, 2016) ainsi que ceux en cours de réalisation. A 
cela, nous avons également ajoutés les espèces à enjeux de conservation n’étant inclus dans 
aucun suivi. Afin de prioriser l’ensemble des résultats obtenus, nous les avons classé dans 
quatre catégories d’intérêt : variable, indicateur, espèce à enjeu, connaissance. 

La catégorie « variable » indique un suivi dont les résultats sont des variables explicatives pour 
d’autres suivis, comme la pluviométrie, la température, la salinité, le niveau d’eau, etc. 

La catégorie « indicateur » regroupe les suivis apportant des indications sur l’état de 
conservation d’une cible de conservation. C’est le cas pour le suivi de la qualité des eaux et 
des sédiments pour la cible « Lagunes et baisses », ou de l’évaluation des pelouses ouvertes 
pour la cible « Pelouses ». 

La catégorie « espèce à enjeu » indique un suivi ciblé sur une des espèces à enjeux de 
conservation identifiée dans le plan de gestion 2016-2020, comme le suivi des herbiers 
aquatiques qui concerne notamment la zostère naine, le suivi mensuel des oiseaux d’eau, la 
surveillance de Lestes macrostigma, ou encore le suivi annuel des grues cendrées au dortoir. 

La catégorie « connaissance » concerne les suivis qui nous aident à acquérir de la connaissance 
sur des espèces (à enjeux de conservation ou non) dans ou hors de la RNN Camargue, mais 
qui ne nous informent pas sur leur état de conservation. Ainsi, le suivi des nids de goélands 
leucophées ne porte pas sur une espèce à enjeux de conservation. Il en est de même pour la 
pose de pièges photographiques pour les mammifères, ou la pose de plaques reptiles dans la 
RNN Camargue ou sur les autres terrains du CdL. Pour la priorisation, ces derniers suivis, bien 
qu’importants, ne pourront être réalisés que si les trois types précédents ont bien été mis en 
place. 

Certains suivis se trouvent dans deux catégories différentes. Ils ont alors été rangés dans la 
catégorie majoritaire par rapport à l’information obtenue ou à notre niveau de connaissance 
actuelle. Par exemple, la cartographie des herbiers aquatiques a ainsi été classée dans 
« espèce à enjeu » et dans « indicateur ». La recherche sur les indicateurs de bon état de 
conservation de la cible « Lagunes et baisses » ne nous a pas encore permis de déterminer si 
ce suivi est un bon indicateur, parmi d’éventuels autres. En revanche, il nous apporte des 
informations sur l’état de conservation de la zostère naine, par son taux de recouvrement. 
Ainsi, son classement final est « espèce à enjeu ». 

Nous avons regroupé l’ensemble de cet état des lieux dans le Tableau 9 ci-dessous : 

 
 

27 Nous emploierons le terme de « suivi » pour englober à la fois les suivis (qui répondent à une question et permettent des comparaisons 
dans le temps et l’espace) et les inventaires (qui font un état des lieux, ponctuel, et présentant généralement des données qualitatives de 
présence). 
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Suivis 
scientifiques 

En cours 
Arrêtés/non 

réalisés 
Absents* TOTAL 

Variable 6 2 1 9 

Indicateur 5 6 2 13 

Espèce à enjeu 5 3 11 19 

Connaissance 13 12 / 25 

TOTAL 29 23 14 66 

* Les chiffres annoncés sont des minimums car il peut y avoir plusieurs suivis à mettre en place pour mesurer l’état 
de conservation d’une cible ou d’une espèce à enjeu. 

TABLEAU 9 : ETAT DES LIEUX DES SUIVIS SCIENTIFIQUES DE LA RNN CAMARGUE 

Ainsi, ce sont 29 suivis en cours qui ont été répertoriés, dont 13 concernent des suivis de 
connaissance. Parmi les suivis arrêtés ou non réalisés mais présents dans le plan de gestion 
2016-2020, ce sont 11 suivis de variable, indicateur ou espèce à enjeu qui sont concernés, et 
un minimum de 14 suivis absents du document mais classés dans ces trois catégories (et 
concernant principalement des espèces à enjeu). Le détail des suivis concernés est consultable 
dans l’Annexe 1. 

Pour être exhaustif, il faudrait réaliser l’ensemble des suivis de variable, indicateur et espèce à 
enjeu, soit 41 suivis. 

H.1.2 Refonte des suivis scientifiques 

Partant de ce constat, afin de répondre aux besoins mis en avant dans le dernier plan de 
gestion 2016-2020 (Cheiron et Paix, 2016) et avec l’aide d’un des agents de la RNN 
Camargue formé à la mise en place de suivis d’espèces, nous avons organisé en interne des 
réunions afin de transmettre des éléments d’information et de travailler sur le sujet. La remise 
à plat de protocoles est un exercice long et fastidieux, nécessitant de la disponibilité pour 
rechercher et étudier la littérature scientifique existante et réfléchir aux questions à poser 
ainsi qu’aux manières d’y répondre le plus efficacement possible. Cet exercice n’étant habituel 
pour aucun d’entre nous, nous avons décidé de commencer par revoir les protocoles portant 
sur des espèces à enjeu de conservation ; espèces pour lesquelles nous avons déjà une bonne 
connaissance de l’écologie et de la biologie ou pour lesquelles nous savons trouver la 
littérature adéquate. Chacun des quatre membres de l’équipe scientifique a ainsi choisi une 
espèce à enjeu de son domaine de compétence : le lapin de garenne Oryctolagus cuniculus, la 
cistude d’Europe Emys orbicularis, Lestes macrostigma le leste à grands stigmas et la zostère 
naine Zostera noltei. 

Il a ensuite été demandé à chacun de contextualiser l’importance de l’espèce aux différentes 
échelles géographiques, de définir les objectifs du suivi (avoir des conditions hydrauliques 
favorables à la réalisation du cycle complet de l’espèce sur la RNNC par exemple) et d’en faire 
ressortir les hypothèses de travail sous forme de questions précises (y’a-t-il des preuves de 
reproduction de l’espèce sur les sites de la RNNC impactés par la gestion hydraulique ?). Puis 
de proposer un ou des protocole(s) permettant de répondre à ces questions, en fonction des 
connaissances acquises sur l’espèce. 
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la charge de travail de l’équipe n’ont malheureusement 
pas permis de terminer ce travail pourtant essentiel à une collecte de données utiles, 
utilisables et utilisées. 

Sachant que ce travail est à réaliser sur un minimum de 41 protocoles (cf. H.1.1 Etat des lieux 
des suivis scientifiques, p. 99), il est primordial que du temps soit dégagé pour permettre à 
l’équipe scientifique d’avancer sur ces sujets, qui sont le cœur de leur métier. Il est également 
impératif que chacun des membres de l’équipe puisse suivre un ou plusieurs modules de la 
formation réalisée par l’OFB intitulée « Concevoir, mettre en œuvre et valoriser les suivis 
d’espèces ». C’est, comme le rappelait de nombreuses fois le formateur Aurélien BESNARD, 
l’un des préalables à la bonne réussite de l’exercice. 

Enfin, nous l’oublions trop souvent mais les membres du Conseil scientifique pourraient être 
sollicités afin de s’impliquer et nous aider dans la mise en place de ce travail, comme indiqué 
dans l’arrêté relatif aux modalités de gestion et d’aménagement de la réserve nationale de 
Camargue du 24 avril 1975 : « Le conseil scientifique est chargé […] d’inciter, de coordonner 
les études et recherches scientifiques exécutées à l’intérieur de la Réserve ou intéressant 
directement celle-ci […]. ». 

H.1.3 Données 

Depuis de très nombreuses années, la SNPN Camargue produit des données, qu’elles soient 
opportunistes ou obtenues dans le cadre de protocoles. Etant financé par de l’argent public, et 
parce que nous considérons que les données doivent être diffusées pour être utiles, nous les 
transmettons régulièrement à ceux qui nous en font la demande. 

En juillet 2019, nous avons mis en place un outil de suivi de nos données transmises. Avec 
l’épisode sanitaire lié à la Covid-19, l’outil n’a pu être rempli correctement et de nombreux 
envois de données n’y ont pas été saisis. Ainsi, les informations qui vont suivre ne sont que 
partielles, mais permettent néanmoins d’avoir un aperçu a minima des données qui nous sont 
demandées, régulièrement ou ponctuellement. 

On estime un minimum de 20 000 données transmises à des partenaires et dont les contextes 
sont majoritairement des projets de recherche ou des stages. Parmi ces structures, l’unité 
mixte de recherche MARBEC (MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation), l’université 
de Toulouse ou la Tour du Valat. Et parmi les échanges plus réguliers, les demandes étaient 
issues principalement en 2020 du CEN PACA, de la Tour du Valat ou du Conservatoire 
botanique national de Méditerranée (CBN Med). 

Les territoires géographiques des structures recevant nos données sont plutôt concentrés 
dans le sud de la France avec la région PACA, la région toulousaine ou encore la région 
montpelliéraine. 

Les données ont été envoyées selon les demandes, soit dans un tableur Excel mis en forme, 
soit dans un tableur Excel avec les données brutes, soit sous forme de couches SIG au format 
shapefile. 

Il est à noter que répondre à l’ensemble des demandes qui nous sont faites, et qui sont donc 
bien plus nombreuses que celles qui ont pu être relevées en 2020, demande de passer du 
temps afin de rassembler les données demandées, de faire les tris qui s’imposent le cas 
échéant et surtout de mettre en forme ce qui nécessite de l’être afin que les informations 
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transmises soit exploitables par la personne qui en fait la demande. Cela demande donc 
souvent un temps très conséquent de répondre à ces demandes. 

De manière plus générale concernant l’ensemble de nos données, il devient de plus en plus 
essentiel voir prioritaire d’aboutir à une structuration et une organisation de celles-ci, dans le 
pas de temps du prochain plan de gestion par exemple, afin de les exploiter plus facilement et 
de faire des liens les unes avec les autres, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. Il serait 
par ailleurs intéressant d’avoir un état des lieux de l’ensemble des données que nous 
possédons, qu’elles soient biotiques (naturalistes) ou abiotiques, dans nos différentes bases de 
données Access, Excel, QGIS, etc. Et, au-delà de l’aspect quantitatif qui sera assurément non 
négligeable, d’en regarder avec intérêt l’aspect qualitatif afin d’être en mesure de mieux les 
valoriser. 
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H.2. 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 

 

PHOTO 20 : LA STATION METEOROLOGIQUE DE LA CAPELIERE 

La Camargue présente un climat typiquement méditerranéen : chaud et sec, entrecoupé 
d’épisodes pluvieux violents. Dans le prolongement du couloir rhodanien, la Camargue est 
bercée de manière quasi continue par du vent, qui peut être particulièrement puissant comme 
les rafales de Mistral (vent dominant). 

Les données météorologiques récoltées en continu par notre station HOBO sont partagées 
sur divers supports (bulletins hydro-salins, publications scientifiques, etc.), en différentes 
instances (CEDE, COPIL divers) et auprès de nos partenaires tout au long de l’année. 

Malheureusement, la captation de ces données, pourtant essentielles, a connu un coup d’arrêt 
en 2020. En effet, le module enregistreur est tombé en panne et n’a pu être remplacé qu’en 
fin d’année. Les données 2020 qui seront présentées ici proviennent de la station Météo 
France de la Tour du Valat (avec leur aimable autorisation), située au sud est de la Capelière. 
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H.2.1 Climatogramme 

 

FIGURE 22 : DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE DE L’ANNEE 2020 

Ce diagramme ombrothermique (Figure 22) permet d’étudier les tendances climatiques de 
l’année à travers l’évolution de la température moyenne mensuelle avec le cumul mensuel des 
précipitations. Cet outil graphique montre bien les variabilités climatiques présentes sur l’arc 
méditerranéen, puisque sa représentation dénote encore avec les années passées, notamment 
2019 (Cheiron et Bricault, 2020). 

Si 2020 présente un cumul annuel en précipitations inférieur à l’année passée, avec 395,6 mm 
contre 451,6 mm en 2019, la distribution mensuelle des pluies diffère globalement par : 1) 
l’absence de mois totalement secs comme en 2019 (mars et août), 2) par un printemps et un 
premier mois d’automne très pluvieux, et 3) des précipitations hivernales insuffisantes avec 
107 mm de pluie cumulée soit un déficit de près de 30% par rapport à la moyenne 
interannuelle. L’évolution annuelle des températures moyennes mensuelles est conforme aux 
tendances méditerranéennes et présente par rapport à 2019, somme toute, un hiver 2020 
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légèrement plus doux, un printemps plus chaud (en particulier au mois d’avril) ; mais un été et 
un automne en moyenne plus frais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.2.2 Température de l’air  

 

FIGURE 23 : ÉCART A LA MOYENNE DES TEMPERATURES MOYENNES ANNUELLES DE 1944 A 2020 

La Figure 23 présente l’évolution de l’écart à la moyenne de la température annuelle en 
Camargue depuis 76 ans. La tendance à des écarts positifs (autour de + 0,5°C) depuis les 
années 1990 persiste en 2020 avec un dépassement de la normale de + 1,11 °C depuis 1944. 
La température annuelle moyennée en Camargue pour 2020 est de 15,70°C contre 14°C en 
moyenne sur la totalité du pays28. 

Cette tendance globalisée de la hausse des températures ambiantes se confirme bien sûr 
également en dehors de la Camargue. Les dernières données publiées par le Service 
Copernicus pour le changement climatique (C3S) analyse l’année 2020 comme la plus chaude 

 
 

28 https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/climat/2020-vers-lannee-la-plus-chaude [consulté le 30 mars 2021] 
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jamais enregistrée en Europe et, au terme de la décennie elle-même, comme la plus chaude 
jamais enregistrée dans le monde à égalité avec 201629. 

  

 
 

29 https://climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-
recorded [consulté le 30 mars 2021] 

https://climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded
https://climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded
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H.2.3 Précipitations 

H.2.3.1 Cumuls mensuels et variabilité interannuelle 

 

FIGURE 24 : TENDANCE DES PRECIPITATIONS MENSUELLES 

L’évolution des cumuls mensuels en précipitations sur la Camargue ces quatre dernières 
années, présentée dans la Figure 24, montre une grande variabilité interannuelle. On se 
remémore 2017 comme une année particulièrement sèche (275 mm cumulés), quand 2018 
fut a contrario une année exceptionnellement humide (avec plus de 800 mm de pluie). L’année 
2020 présente un cumul annuel de 395,6 mm de précipitations, proche mais en deçà des 
précipitations de 2019 (451,6 mm). Alors que la moyenne interannuelle depuis 1944 est de 
587,6 mm de pluies, l’année 2020 reste environ 1,5 fois plus déficitaire en précipitations 
cumulées, ce qui équivaut à un déficit de près de 32 %. 

La variabilité interannuelle est une caractéristique du climat méditerranéen. En sus, la 
distribution mensuelle des pluies présente, elle aussi, d’importantes irrégularités mensuelles. 
Les précipitations camarguaises sont plutôt de type orageux - convectifs et provoquent des 
évènements pluvieux soutenus (grâce au vent marin de secteur sud) au caractère aléatoire. 

Si classiquement les mois d’octobre et de novembre sont les plus humides en Camargue, en 
2020 c’est le mois de septembre qui est le plus marqué avec, à lui seul, plus de 100 mm de 
précipitations cumulées soit 1,5 fois plus que la moyenne interannuelle. Les mois d’avril et de 
mai dépassent également cette moyenne interannuelle depuis 1944, respectivement de + 16 
mm et de + 6 mm cumulés. Le mois de janvier n’est pas en reste puisque de belles pluies (au 
regard des trois dernières années) sont venues arroser la Camargue et cumuler à près de 40 
mm mensuellement. En revanche, en 2020, les mois les plus déficitaires sont les mois de 
février, de mars, de juillet et août ainsi que le mois d’octobre par rapport à la tendance 
interannuelle. 
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H.2.3.2 Saisonnalité 

 

FIGURE 25 : TENDANCE DES PRECIPITATIONS SAISONNIERES 

Un focus sur la saisonnalité des précipitations présentées en Figure 25 permet d’apprécier 
cette évolution tendancielle, suivant les quatre dernières années et vis-à-vis de la moyenne 
interannuelle depuis 1944. 

L’année 2018 fait figure d’exception puisqu’elle est excédentaire, sauf en été où elle est 
sensiblement conforme, par rapport à la moyenne saisonnière des précipitations cumulées. 
Pour l’année 2020, malgré un mois de janvier pluvieux comme on l’a vu, les pluies hivernales 
restent déficitaires. Ce déficit est encore plus marqué en automne 2020, période pourtant 
précieuse pour le rechargement des nappes. Assez classiquement, en été, le climat 
méditerranéen est assez sec. Il n’y a que le printemps 2020 qui présente une distribution des 
pluies maintenue autour de 130 mm, somme tout à fait correcte vis-à-vis des 134 mm de 
précipitations en moyenne interannuelle. 
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H.2.4 Évaporation 

 

FIGURE 26 : COMPARAISON ENTRE PRECIPITATIONS / EVAPORATION MENSUELLES EN 2020 ET 

TENDANCE INTERANNUELLE 

Un dernier paramètre météorologique intéressant est à analyser. Il s’agit de l’évaporation sur 
l’année. Dans le graphique en Figure 26 nous montrons la distribution mensuelle des 
précipitations et l’évaporation mensuelle calculée (méthode de Penman) ; leurs variables 
interannuelles (1944 à 2020) moyennes sont également indiquées. Le déficit hydrique en 
Camargue, caractéristique du climat méditerranéen, est accentué par l’occurrence et la 
puissance du vent, notamment du Mistral (secteur NW). La dynamique de l’évaporation est 
influencée par quatre facteurs principaux : la température de l’air, la radiation, l’humidité et le 
vent. 

De manière générale, sur l’année 2020, l’évaporation reste trois fois supérieure au cumul des 
précipitations en Camargue, avec environ 1 200 mm/an d’évaporation cumulée. Le graphique 
montre un déficit hydrique en 2020 sur 10 mois de l’année. On peut en calculer une lame 
d’eau annuelle théorique rendue à l’atmosphère de 804,7 mm. Ainsi, les mois favorisant le 
plus l’évaporation sont, en toute logique, les mois d’été (juin, juillet et août (non calculé)). À la 
fin du printemps, en mai, l’évaporation est déjà plus de 10 fois supérieure aux précipitations 
mensuelles. Sans considérer le mois d’août, pour lequel nous ne disposons pas de données, 
mai, juin et juillet représentent déjà plus 54 % de l’évaporation constatée sur l’année. Même le 
mois de septembre, cumulant à 101,3 mm de pluie, ne compense pas complètement 
l’évaporation mensuelle calculée. Enfin, sans prendre en compte le mois d’août, l’évaporation 
constatée en 2020 en Camargue est somme toute en adéquation avec les données 
d’évaporation moyennées interannuelles. Sauf pour les mois de mars et d’avril où 
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l’évaporation semble avoir été moins forte que l’évaporation moyenne mensuelle constatée 
inter-annuellement.  
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H.3. HYDROLOGIE 

H.3.1 Volumes, salinités et niveaux d’eau 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 « oiseaux d’eau ») 
Localisation : système Vaccarès + étangs limitrophes 
Matériel : 3 sondes CTD sur limnigraphe (marque OTT) 
depuis 2018 pour 3 stations + sonde multi paramètres 
(WTW multi 3320) sur l’ensemble des stations (23)  
Paramètres mesurés : 

 Salinité (PSU, équivalent ‰ ou g/l) 
 Conductivité (mS/cm² ou µS/cm) 
 TDS solides totaux dissous (mg/l ou g/m3) 

 

 

NIVEAU D’EAU 
Suivi : en continu depuis 1976, 2008 pour l’étang de la 
Dame, 2010 pour Consécanière 
Périodicité : relève bi-mensuelle, mesure tous les ¼ d’heure 
sauf Dame toutes les 10’ et Fourcade Sud toutes les 5’. 
Comtesse Nord relevé mensuellement par la Tour du Valat 
Localisation : 8 stations réparties aux entrées et sorties du 
système + étangs Dame et Consécanière 
Matériel : 10 limnigraphes de marque OTT dont 4 
thalimèdes à flotteurs + 6 sondes CTD, enregistreurs 
électroniques en m NGF + 9 mires limnimétriques MIST 
Paramètre mesuré : 

 Niveau d’eau calé altimétriquement, en m NGF, 
ramené à des valeurs journalières, décadaires et 
mensuelles. Permet le calcul des volumes par des 
lois d’ouvrage aux graus 

 

 

Actions du Plan de gestion 2016-2020 : CS2, CS3, CS44 

La Camargue endiguée (digue à la mer, digues du petit et grand Rhône) évolue 
artificiellement, privée de ses connexions naturelles avec la mer et le fleuve, et amputée d’une 
partie de ses étangs côtiers. Toutefois, de grands traits naturels perdurent et marquent le 
delta camarguais de leur empreinte encore plus fortement que les aménagements 
anthropiques. Il s’agit notamment de : (1) la circulation centripète de l’eau vers les étangs 
centraux ; (2) l’alternance entre espaces en assec (déserts salés) et larges pièces d’eau plus ou 
moins saumâtres au gré de l’action antagoniste des pluies et de l’évaporation ; (3) le rôle de 
réservoir régulateur joué notamment par les étangs du système Vaccarès. 

Ce rôle de réservoir régulateur fait de l’hydrosystème Vaccarès l’élément clé du 
fonctionnement hydraulique de la Camargue (Heurteaux, 1988). 

Cet espace est classé à 68 % en réserve naturelle nationale depuis 1975, et de fait, bénéficie 
d’un plan de gestion validé par l’État, voué exclusivement à sa conservation, à son intégrité et 
à la préservation de ces équilibres naturels. Or, les différentes catégories socio-économiques 
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de la Camargue ont bien souvent des intérêts contradictoires vis-à-vis du rôle que doit jouer 
cet hydrosystème Vaccarès. 

Ainsi, l’étang central du Vaccarès réunit en son sein plusieurs enjeux liés à l’eau. En effet, de la 
gestion de cet étang dépendent non seulement la sécurité publique (le Plan Rhône lui a 
assigné un rôle d’exutoire des eaux excédentaires) mais aussi le drainage naturel et artificiel 
(principalement agricole) des terres, l’exercice de la pêche et l’expression d’une biodiversité 
remarquable. De cette situation nait une interdépendance d’usages liés à l’eau qui reste 
caractéristique de ce territoire (Allouche et al., 2015). 

Les milieux méditerranéens soumis au changement climatique, comme d’autres, se voient 
confrontés à une baisse drastique des débits d’étiages (en hydrologie continentale), à une 
hausse des températures moyennes et à un régime des pluies présentant une baisse des 
précipitations moyennes, mais aussi à des épisodes extrêmes plus forts et récurrents. Et 
surtout, il faut considérer comme de premier ordre l’élévation du niveau marin : 1,1 mm / an à 
Marseille (Brunel et Sabatier, 2009) et 2,2 mm / an en Camargue (Sabatier, 2009). Ce facteur 
induira inévitablement un équilibre dans la balance hydrosaline entre le milieu marin et les 
milieux paraliques connectés naturellement. 

Les lagunes évoluent en fonction de plusieurs variables abiotiques clés et interagissant entre 
elles. L’hydrosystème Vaccarès est un système semi-fermé. En hydrologie, les paramètres 
caractéristiques de ces milieux et qui nous intéressent particulièrement pour la gestion - outre 
la température et la pression - sont : la salinité des étangs pelliculaires et leurs stocks de sel 
ainsi que la profondeur ou le niveau d’eau. 

En terme hydrologique et de manière pragmatique, l’hydrosystème qui nous occupe est 
scindé, arbitrairement, en trois parties hydrauliques : 

 L’étang du Vaccarès, d’une surface d’environ 6 550 ha à la cote 0 m NFG soit un volume 
d’environ de 89,3 Mm3 ; 

 Les étangs des Impériaux constitués des étangs de l’Impérial, du Malagroy et qui forment, 
avec l’étang de Monro au Sud de Mornès, une surface d’environ 3 550 ha à la cote 0 m 
NGF soit un volume d’environ 14,8 Mm3 ; 

 Les étangs inférieurs du Lion et de la Dame, d’une surface d’environ 950 ha à la cote 0 m 
NGF soit environ 3,4 Mm3. 

Au total, l’hydrosystème Vaccarès représente une capacité de près de 107,5 Mm3 d’eau à la 
cote 0 m NGF. 

H.3.1.1 Niveaux 

L’évaluation de l’hydrodynamique du Vaccarès sur l’année 2020 peut être représentée par la 
Figure 27 ci-dessous. La courbe du niveau moyen mensuel du Vaccarès tend à s’expliquer par 
des variations de hauteurs d’eau suivant un fonctionnement plus ou moins naturel du fait de 
la gestion des vannes d’entrée/sortie aux graus et en fonction de la climatologie 
(précipitations, évaporation, vent principalement). Il s’agit en fait des variables de forçage du 
système. 
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La Figure 27 présente l’évolution du niveau moyen mensuel de l’étang du Vaccarès en 2020, 
au regard des objectifs de gestion, c'est-à-dire avec un fonctionnement hydrodynamique 
proche de l’état naturel d’une lagune méditerranéenne. 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Une première analyse de la dynamique des 
niveaux indique que l’année 2020 ressemble à une année hydrologique comme 2016 (et ses 
477,2 mm de précipitations). Si 2019 présentait des niveaux cohérents avec une 
hydrodynamique plus naturelle, notamment durant les cinq premiers mois de l’année et en 
décembre, l’année 2020 confirme la grande variabilité interannuelle des niveaux en fonction 
des entrées et sorties d’eau du système. 

Ainsi, le premier trimestre 2020 présente des niveaux dans la plage de variation « normale » 
d’une lagune méditerranéenne et évolue entre les cotes au environ de + 0,17 m NGF et + 
0,205 m NGF. Le mois de mars présente un niveau assez haut avec 7 cm de plus que l’année 
dernière et même 5 cm de plus qu’en 2018 (année très humide). La cote maximale atteinte 
dans le Vaccarès est par ailleurs atteinte dès la fin du mois de janvier (+ 0,26 m NGF) en lien 
avec des précipitations très correctes pour le mois (près de 42 mm contre 7 mm en 2019). 

Ensuite, le niveau moyen du Vaccarès se maintient bien jusqu’au moins de juillet autour d’une 
cote de +0,11 m NFG. Ces niveaux positifs s’expliquent par des sorties d’eau encore faibles 
(environ 527 000 m3 à la Fourcade et au Fumemorte) contre de fortes précipitations 
printanières (128,3 mm cumulés) et des apports d’eau de drainage agricole non négligeables (+ 
13,2 Mm3), principalement par le canal du Fumemorte (plus de 89 % des entrées d’eau sur ce 
trimestre). 

À partir de juillet, les niveaux basculent dans le négatif mais restent dans la plage de variation 
accidentelle haute jusqu’en août. Les très importantes précipitations du mois de septembre 
(101,3 mm) maintiennent un niveau en début d’automne tout à fait correct, autour d’une cote 
de - 0,12 m NGF. 

Le niveau moyen mensuel du Vaccarès évolue ensuite proche de sa plage de variation plus 
naturelle (« normale ») jusqu’à la fin de l’année. Même si la cote minimale (ponctuelle) sur 
l’année est atteinte le 21 octobre avec - 0,26 m NGF, le niveau moyen du Vaccarès remonte 
légèrement jusqu’à la cote de + 0,015 m NGF au mois de décembre grâce à des pluies bien 
présentes en fin d’année et qui maintiennent le niveau des nappes. 
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FIGURE 27 : NIVEAU MOYEN DU VACCARES AU COURS DE L’ANNEE 2020 COMPARE AUX OBJECTIFS DE 

NIVEAUX SELON DE PLAN DE GESTION DE LA RESERVE 

Si l’on s’attache à une vision d’ensemble, la dynamique hydrologique sur 2020, et 
particulièrement des niveaux, sur l’ensemble de l’hydrosystème Vaccarès peut être analysée. 
L’évolution des niveaux moyens journaliers des principaux étangs et de la mer est présentée 
en Figure 28. 

Dans un premier temps, nous ne tiendrons pas compte des règles de gestion des vannes du 
grau de la Fourcade indiquées en CEDE. 

On notera qu’en 2020, dans un contexte sanitaire de pandémie, l’entretien du réseau de dispositifs 
de mesures n’a pas pu se faire correctement. De ce fait, plusieurs pannes ont eu de fâcheuses 
conséquences sur la validité de certaines données notamment sur les étangs de la Dame et de 
l’Impérial. 

Si on analyse les différentiels positifs entre les cotes dans les Impériaux (Fourcade nord) et sur 
le compartiment marin (Fourcade sud) en 2020 on remarque que : 

 Sur 329 jours exploitables (niveau ponctuel ou niveau moyen issu du CTD), les décotes 
positives, permettant éventuellement de sortir de l’eau du système, sont de 46 jours soit 
environ 14 % du temps ; 

 Les volumes sortants ont été préférentiellement possibles en janvier 2020 avec une cote 
marine en moyenne de + 0,117 m NFG et de + 0, 20 m NGF sur les Impériaux. Des 
différentiels de niveaux ont aussi majoritairement été positifs côté étangs des Impériaux 
(moyenne + 0,197 m NGF) jusqu’aux environs du 24 février 2020. Ils ont également 
favorisé des volumes d’eau sortants vers la mer (niveau moyen sur cette période de + 
0,106 m NGF) ; 

 Ponctuellement en mai et en toute fin d’année 2020, les niveaux dans les Impériaux sont 
aussi plus haut que celui de la mer. 
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FIGURE 28 : EVOLUTION COMPAREE DES NIVEAUX MOYENS JOURNALIERS DE LA MER, ET DES ETANGS 

DES IMPERIAUX ET DU VACCARES EN 2020 

Plus spécifiquement, en comparant les différentiels entre niveau moyen du Vaccarès et celui 
de la mer sur la Figure 28, on note également que : 

 Les modalités temporelles en faveur d’une sortie d’eau sont un peu différentes si l’on 
regarde le niveau moyen du Vaccarès : les cotes moyennes en faveur d’un différentiel 
positif sont atteintes en janvier et jusqu’à la mi-mars 2020, avec respectivement + 0,172 
m NGF et + 0,19 m NGF. Il arrive plus ponctuellement qu’en avril, mai et décembre les 
niveaux du Vaccarès en comparaison de la mer soient favorables ; 

 En sus, il est intéressant de souligner que sur l’année 2020 le niveau moyen de l’étang du 
Vaccarès a été plus de 59 % (216 jours) du temps légèrement plus haut que celui des 
Impériaux. Les écoulements du Vaccarès (qui est une cuvette) dans les étangs inférieurs et 
les Impériaux sont favorisés par des épisodes de Mistral qui engendrent le basculement du 
plan d’eau. A ce titre, on rappelle que les dynamiques hydrauliques sont stoppées à la 
passe de Piles-Palmes (au sud de la pointe de Mornès) entre les deux principaux 
compartiments autour d’une cote Vaccarès de - 0,20 m NGF ; 

 Enfin, notons que le niveau moyen du Vaccarès a basculé sur des cotes moyennes 
négatives le 7 juillet 2020 et n’a dépassé le 0 m NGF qu’autour du 18 décembre et 
termine l’année civile sur une cote de + 0,043 m NGF. Même si elle est peu indicatrice, la 
cote moyenne journalière du Vaccarès sur l’ensemble de l’année 2020 est de + 0,035 m 
NGF. 

Coté marin, on observe huit « coups de mer » au cours de l’année 2020 : au début et en fin du 
mois de mars, à la mi-avril, la mi-juin, au tout début et à la fin du mois d’octobre et enfin 
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plusieurs au cours du mois de décembre fortement perturbé par des tempêtes marines 
favorisés par de forts vents du sud. Ces « coups de sud » participent également au 
déplacement de la masse d’eau vers le nord et en particulier dans le Vaccarès. Cette situation 
est bien visible à la fin septembre et au début du mois d’octobre 2020. Par ailleurs, la cote 
maximale atteinte à la station de la Fourcade sud (mer) est atteinte le 12 juin avec un niveau 
moyen journalier de + 0,553 m NFG. 

H.3.1.2 Volumes 

 

PHOTO 21 : VANNES ENCORE FONCTIONNELLES A L’EST DU PERTUIS DE LA FOURCADE, VUE NORD 

(SAINTES-MARIES DE LA MER) 

Les pannes du limnigraphe « Fourcade sud » côté mer ne nous ont pas permis d’obtenir de 
données complètes pour calculer les volumes entrants et sortant du système. Un bilan 
hydrologique, même partiel, ne pourra être établi cette année 2020. 

En revanche, sur presque neuf mois de données de niveau exploitables (du 1er au 20 janvier 
2020 et de mai à décembre), en compilant les ouvertures et fermetures des vannes et grâce à 
une loi d’ouvrage (calculs Émilie LUNA-LAURENT – Tour du Valat), nous pouvons indiquer : 

 Un volume sortant du système par la Fourcade de 2,120 Mm3 ; 

 Un volume entrant par la Fourcade d’environ 2,424 Mm3 ; 

 Soit un volume d’eau total du grau de la Fourcade vers le système Vaccarès de 
+305 000m3 ; 

 Ce qui représente, pour neuf mois, environ + 10 370 tonnes de sel dans le système - 
partant du principe que la mer, à Sainte-Anne (Beauduc) dans les EMSC, a une salinité 
moyenne sur 2020 de 34 PSU. 

En sus, il est à noter que la gestion des vannes au pertuis de la Fourcade a été largement 
perturbée par des ouvertures et fermetures illicites (au moins 25 fois) vis-à-vis des règles 
édictées en CEDE. Au total, on compte 264 jours sans possibilité d’ouvrir les vannes (delta 
entre les niveaux des étangs par rapport à la mer est inférieur à -0,10 m NGF), deux jours à 
une vanne ouverte, 95 jours à deux vannes et quatre jours à sept vannes ouvertes. De 



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 117 

manière plus anecdotique, en 2020 s’est présenté la nécessité d’ouvrir une demi vanne 32 
heures pour libérer des poissons à la mer et huit heures avec une vanne entière. 

En outre, à l’heure où nous rédigeons ce rapport, des calculs de volumes d’eau 
entrants/sortants par le canal du Fumemorte et au grau de la Comtesse sont en cours par la 
Tour du Valat grâce au débitmètre du Fumemorte et à nos données de niveaux. 

Généralement, le canal du Fumemorte représente en moyenne, dans le bilan hydrique du 
système Vaccarès, un volume proche de 40 Mm3 d’eau apportée. En 2020, du 1er janvier au 
31 juillet, les apports en eau douce par ce canal sont déjà d’un volume de + 20,27 Mm3. On 
note que 75 % de ce volume sur ces neuf mois se totalise de mai à juillet. 

Enfin pour information, la CEDE ne s’est réunie que deux fois en présentiel en 2020. De 
nombreux échanges de mails à ce sujet ont néanmoins été maintenus. De manière 
synthétique, outre les traditionnelles discussions autour de la gestion hydrosaline du système 
Vaccarès, des débats et désaccords ont porté sur l’ouverture, non coordonnée, des vannes du 
canal de Rousty par l’ASCO de Camargue Corrège-Major en août et septembre (fin de période 
rizicole mais intrants chimiques toujours présents) et des analyses de qualité d’eau portées par 
la SNPN et l’ASCO (non communiquées en septembre). Nous ne disposons pas d’éléments de 
débit transitant par ces vannes, ce qui induit une grande problématique de gestion 
hydrosaline et en termes de qualité du milieu. 

H.3.1.3 Salinités 

Les données de salinité exprimés en PSU (Practical salinity unit, équivalent à ‰ ou g/kg) 
présentées ci-dessous sont mesurées de 20 à 30 cm sous la surface de l’eau par un 
conductimètre. La sonde WTW (TetraCon 325) indique une valeur de salinité (en g/l) par 
conversion de la conductivité suivant la table océanographique internationale (UNESCO, 
1981). 

Il est bien évident que la teneur en sel dans l’eau influence la présence ou non de taxons 
(floristiques ou faunistiques) dans le milieu. Les espèces euryhalines s’adaptent à ces 
variations de salinité. En revanche le sel cristallise traditionnellement les débats en Camargue 
dans la mesure où il affecte négativement les rendements agricoles et l’eau d’irrigation. 

L’évolution hydrosaline du système Vaccarès sur l’année 2020 peut être représentée par la 
Figure 29 ci-dessous. 



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Page 118 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

FIGURE 29 : EVOLUTION MENSUELLE DES PRECIPITATIONS, DE LA SALINITE ET DU NIVEAU MOYEN 

DANS LE SYSTEME VACCARES EN 2020 

Comme on l’a vu, le bilan hydrologique naturel au cœur du delta de la Camargue est 
globalement négatif. C’est particulièrement le cas à l’été 2020 (comme en 2019) par l’action 
conjuguée d’un net déficit pluviométrique et d’une évaporation active. Les niveaux moyens 
sont en forte baisse à partir de mi-juin pour le Vaccarès et dès le mois de mai dans les 
Impériaux. 

De fait, et sans ouverture à la mer ni précipitations en compensation, les salinités augmentent 
dans ces compartiments pour atteindre 59 PSU dans l’Impérial et 31,6 PSU dans le Vaccarès 
en juillet (contre 32,5 PSU à la même période en 2019). Cette dernière salinité sera d’ailleurs 
la plus forte concentration moyenne mensuelle en sel de l’année 2020 dans le Vaccarès. On 
note aussi que la salinité moyenne du Vaccarès ne dépasse jamais celle de la mer (autour de 
34 PSU à Sainte-Anne vers Beauduc). 

Dans les Impériaux, les données de salinité en août et en octobre sont à prendre pour 
indication car il s’agit de moyennes partielles ; en effet plusieurs stations de prélèvement 
présentaient une pellicule d’eau trop faible pour être totalement valide. Quoiqu’il en soit, le 
maximum atteint en salinité dans les Impériaux se situe à 87,4 PSU, en septembre. 

Du fait des précipitations très abondantes en septembre, les nappes se rechargeant, les 
niveaux reprennent une dynamique vers le positif et les volumes retrouvés permettent de 
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stabiliser une salinité moyenne autour de 48 PSU dans les Impérieux et de 29 PSU dans le 
Vaccarès en fin d’année 2020. 

En milieu paralique, il n’est pas anormal de constater des fluctuations du taux de sel dans l’eau 
avec des valeurs extrêmes plus ou moins importantes. 

H.3.1.4 Stock de sel 

Intéressons-nous maintenant à la notion de stock de sel dissous dans le système Vaccarès. 

En lien avec le volume des étangs et la teneur en sel, cette notion présente l’effet cumulatif 
des apports en eau de mer sur les apports d’eau douce de drainage (principalement agricole). 

L’évolution de ce stock de sel dans les trois compartiments du système Vaccarès depuis les 
années 2000 est présentée en Figure 30, la précision du calcul est évaluée à plus ou moins 
50 000 t de sel. 

 

FIGURE 30 : EVOLUTION DU NIVEAU ET DES PROPORTIONS DE STOCK DE SEL DISSOUS DANS LES TROIS 

COMPARTIEMENTS DU SYSTEME VACCARES 

En premier lieu, on notera que le stock de sel dissous dans les étangs inférieurs (Lion, Dame) 
pour les mois d’août et d’octobre est sous évalué du fait d’une panne du limnigraphe qui n’a 
pas permis d’appréhender un niveau exact et valide (calcul établi sur la base d’un zéro NGF). 

De manière synthétique, sur l’année 2020, on totalise neuf mois pour lesquels le stock de sel 
total sur l’hydrosystème dépasse les 3 Mt de sel prescrit par le plan de gestion de la RNNC. 
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L’étang du Vaccarès compte une moyenne sur l’année autour de 2,47 Mt, supérieure de plus 
de 165 000 tonnes à la moyenne de 2019. En revanche les Impériaux s’en sortent mieux avec 
près de 130 000 tonnes en moins sur l’année (pour environ 600 000 t en moyenne). Le stock 
de sel sur les étangs inférieurs suit, même si de manière moins importante, la dynamique du 
Vaccarès et gagne près de 16 000 tonnes sur son stock par rapport à la moyenne de 2019. 

Cette année 2020 présente encore trop peu de sorties d’eau du système vers la mer. Difficile 
dans ce contexte (gestion des vannes, précipitations) de pondérer les volumes entrants d’eau 
salée qui ont été favorisé en 2017. D’autant que, par la bathymétrie de l’hydrosystème, l’eau 
se renouvelle insuffisamment, en particulier dans l’étang du Vaccarès et ce, malgré les apports 
de drainage agricole. Ainsi, nous terminons l’année 2020 avec un stock de sel total de 
3 418 825 tonnes de sel dans le complexe Vaccarès. 
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H.3.2 Suivi physico-chimique des lagunes du système 

Vaccarès 

PHYSICO-CHIMIE 
Suivi : depuis 2008 
Périodicité : mensuelle 
Localisation : six stations sur le système Vaccarès. 
Les points Cacharel et Consécanière sont suivis par 
les agents du CD 13 depuis 2016. 
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.3.2.1 Température 

La température de l’eau est un facteur écologique qui entraîne d’importantes répercutions 
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. 

Les valeurs de la température de l’eau sont au mois de janvier autour de 7°C et atteignent leur 
maximum, autour de 27°-28°C, au mois de juin et juillet.  

La Figure 31 ci-dessous montre un écart maximal de la température de 21°C à la station de la 
Gerle (entre 6,3°C en décembre et 27,3 en juillet) ; écart moins important que les années 
précédentes (entre 3°C et 33°C en 2019 et 0°C et 30°C en 2018) dont les températures des 
étangs restaient plus basses en été et plus hautes en hiver. 
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Les valeurs varient peu entre les stations. Pour un même jour, on observe principalement 
l’augmentation des températures liée à l’ordre des stations mesurées dans la journée (ordre 
des mesures : Dame, Batayolles, Gerle, Vaccarès Grandes Cabanes, Roselière Vaccarès et 
Vaccarès Port). 

La Dame présente un écart de température plus important avec les autres car elle est relevée 
tôt le matin. 

 

FIGURE 31 : EVOLUTION MENSUELLE DE LA TEMPERATURE EN 2020 

H.3.2.2 Salinité 

Lorsqu’elles fonctionnent de manière naturelle, la salinité des lagunes permanentes varie 
souvent autour de celle de la mer (38,4 – 41,2 g/l en Méditerranée30 lors qu’elles sont en 
connexion permanente) 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). 

Les fortes concentrations de la salinité sont dues au phénomène d'évaporation qui est très 
intense en été, allant jusqu’à l’assèchement total de la lagune des Batayolles de fin juin à 
septembre comme presque tous les ans (cf. Figure 32). La station Roselière Vaccarès est 
restée plus longtemps en eau cette année qu’en 2019, 2017 et 2016. Elle ne s’est asséchée 
qu’en fin d’été (septembre) avant une remise en eau par les pluies automnales peu après. 

L’année 2020 a été encore plus sèche que 2019 avec 395,6 mm de précipitations (cf. H.2.3 
Précipitations, p. 107), mais celles-ci ont été plus étalées sur l’ensemble de l’année par rapport 
aux années précédentes, participant à une réduction du risque d’assèchement. La salinité de 
fin d’été à la Gerle a été un peu moins élevée en 2020 qu’en 2019 (85 g/l en 2020 contre 90 
g/l en 2019). La valeur de salinité de la station de la Dame reste également inférieure à celle 
de l’année précédente (environ 60 g/l contre 98 g/l). 

 
 

30 http://doc.lerm.fr/salinite-leau-mer/ [consulté le 17 mai 2021] 
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La station de la Dame subit pendant les mois d’août et septembre une grosse désalinisation 
jusqu’à atteindre 8 g/l. Cette valeur, non naturelle, est du à l’influence de l’eau douce du canal 
de drainage des rizières à cette époque de l’année (canal du Versadou) qui, par vent du sud, 
modifie considérablement les salinités (surtout en situation de bas niveaux d’eau). Ce 
phénomène de salinité basse en été est plutôt anormal dans un système lagunaire deltaïque 
méditerranéen. La situation se normalise à la fin de septembre. La station Vaccarès Grandes 
Cabanes, moins influencée par l’extérieure, reste plus stable et suit la courbe de salinité d’une 
lagune poly-euhaline31. 

 

FIGURE 32 : EVOLUTION MENSUELLE DE LA SALINITE EN 2020 

H.3.2.3 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 milieu32.  

Les valeurs d’oxygène dissous sont plutôt homogènes en début d’année 2020 (cf. Figure 33), 
descendent globalement au printemps avec les températures en hausse, mais varient plus 
entre les différentes stations le reste de l’année, ce qui peut être causé par des relevés plus 
tardifs dans la journée pendant les grandes chaleurs (production d’oxygène plus important par 
les macrophytes et algues au milieu de la journée que le matin tôt). Les valeurs restent 
globalement pendant la journée toujours supérieure à 5 mg/l, seuil sensible pour la survie des 

 
 

31 http://download.pole-lagunes.org/EC_lagunes/PRLM_evalEC_lagunes_Rapport_final_mars2013.pdf [consulté le 17 mai 2021] 
32 http://envlit.ifremer.fr/documents/autres_documents/fiches_descriptives/element_de_qualite_oxygene_dissous [consulté le 17 
mai 2021] 
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organismes. Seule la station Dame subit un minima en juin avec une valeur d’oxygène qui 
diminue pour atteindre 5,3 mg/l. On peut supposer une valeur encore plus faible pendant la 
nuit du à la consommation d’oxygène par les plantes aquatiques et les algues. De plus, la 
décomposition des algues couplée avec une météo très calme ce jour-là n’a pas favorisé une 
oxygénation de l’eau par le vent. On voit la même baisse d’oxygène pour les quatre stations 
encore en eau en début de septembre. 

 

FIGURE 33 : EVOLUTION MENSUELLE DE L’OXYGENE DISSOUS EN 2020 

H.3.2.4 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. 

Aucune mesure du potentiel redox n’a pu être pris en 2020 car la sonde redox, qui ne 
fonctionnait plus depuis l’été 2019, n’a pu être remplacé que début 2021. 

H.3.2.5 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). La 
photosynthèse couplée à la fixation de CO2 peut augmenter le pH. 
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Les valeurs observées dans nos écosystèmes varient classiquement dans une fourchette entre 
7,8 et 8,6 pour des étangs saumâtres à salés33. 

On note un pic de valeur de 8,78 mV pour la station Vaccarès Grandes Cabanes en mai (cf. 
Figure 34), de 8,67mV pour Roselière Vaccarès en juin et de 8,56 mV pour Vaccarès port en 
août. 

 

FIGURE 34 : EVOLUTION MENSUELLE DU PH EN 2020 

  

 
 

33 https://pole-lagunes.org/synthese-et-interpretation-dindicateurs-physico-chimiques-en-lagunes/ [consulté le 17 mai 2021] 
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H.3.3 Suivi de la qualité des eaux des canaux et étangs 

QUALITÉ DE L’EAU 

Suivi : en continu depuis 2012 (canal du 
Fumemorte), 2014 (canal du Versadou) et 2020 
(canal de Rousty) 

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 en 2011 dans le cadre d’un plan multi partenarial (le Plan Fumemorte) à l’initiative de la 
SNPN Camargue, visant initialement à la diminution de la pollution agricole à l’échelle du 
bassin du Fumemorte ; ce suivi s’inscrit dans le Contrat de Delta Camargue depuis 2014. Il 
arrive à sa dernière année en l’état. 

Comme en 2019, nos résultats en 2020 sont à mettre en perceptive avec nos travaux 
collaboratifs menés avec le laboratoire 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.5.1.2 Extrait du rapport final 2019 d’EcoLab sur 
la coanalyse de la dynamique des herbiers de zostères sur l’étang du Vaccarès et les patrons 
de contaminants chimiques des canaux de drainage (Gontie et al., 2020)). 

Ce programme d’évaluation de la qualité de l’eau 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 ». Il est d’une importance capitale pour la poursuite d’une gestion 
patrimoniale en faveur de la préservation des hydrosystèmes camarguais et en particulier de 
celui du Vaccarès. 

Pour rappel, nos objectifs sont : 

 d’améliorer la connaissance des rejets et d’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. 

L’année 2019 n’avait montré aucune inflexion des pratiques agricoles en matière de réduction 
des intrants et sur l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en particulier. Au 
contraire, malgré nos alertes auprès des services de l’Etat et notre expertise sur la qualité de 
l’eau des principaux tributaires du système Vaccarès, la situation sanitaire des eaux de 
drainage se déversant directement dans une réserve naturelle nationale (sous régime de 
protection intégrale) est plus que critique. 2019 fut l’année d’un triste record (depuis le début 
de notre suivi et après 2015) en terme de non-respect des rejets et des normes 

Fumemorte 

Versadou 

Rousty 
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environnementales ou de quantification de produits totalement interdits depuis des 
décennies. Cela se traduit déjà par une perte de la biodiversité camarguaise inféodée au milieu 
aquatique (exemple des macrophytes (Blau et Elger, 2021)) et un état de l'ensemble de 
l'écosystème extrêmement préoccupant, sans que la situation ne s'améliore en quoi que ce 
soit. L’année 2020 ne fait pas exception. 

A ce titre, notons que nos travaux, en collaboration avec nos partenaires (Conservatoire du 
Littoral, Tour du Valat) et la Police de l’Eau, ont notamment servi d’apports scientifique lors 
d’une enquête judiciaire (menée par le M. le Procureur de la République du Tribunal de 
Grande Instance de Tarascon) sur des pratiques illégales (utilisation / détention) en matière de 
produits phytopharmaceutiques (PPP) sur le bassin du Fumemorte (cf. C.4. Partenariats et 
actions concertées de surveillance, p. 50). 

Dans le cadre de nos activités en matière d’évaluation et suivi de la qualité des eaux sur les 
principaux tributaire au Vaccarès, nos procédons à la recherche de 717 substances ou 
paramètres dans l’eau (cf. Tableau 10 ci-dessous). 

Ce panel englobe les polluants prioritaires et/ou dangereux au regard de la DCE (Annexe X) et 
de la Directive 2013/39/UE (Annexe I) ainsi que les paramètres pertinents permettant 
d’évaluer l’état chimique et écologique des eaux superficielles (Annexe II et III de l'Arrêté du 
17 octobre 2018 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de 
l'article R.212-22 du Code de l'Environnement). Ce panel recoupe également la plupart des 
molécules (sauf les métabolites de médicaments) et paramètres recherchés dans le cadre du 
Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) des Agences de l’Eau pour qualifier l’état des 
masses d’eau au regard des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de eaux. 

Liste des substances, contaminants et paramètres recherchées en 2020 

Nombre de molécules Paramètres / Famille 

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 
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Liste des substances, contaminants et paramètres recherchées en 2020 

Nombre de molécules Paramètres / Famille 

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 

1 Phtalate 

477 Pesticides 

717 

TABLEAU 10 : LISTE DES SUBSTANCES, CONTAMINANTS ET PARAMETRES RECHERCHEES EN 2020 

 

H.3.3.1 Analyses 2020 sur les canaux de drainage et en comparaison 

avec le Rhône à Arles 

Comme chaque année depuis 2012, nous instaurons une campagne d’échantillonnage 
mensuel de mars à octobre, dans le respect des normes protocolaires, sur des stations de 
prélèvement inchangés sur les canaux de drainage du Fumemorte et du Versadou proche de 
leurs exutoires avec le système Vaccarès. Cette année, grâce à un ajustement de panel 
analytique (abandon des dioxines) et du budget, nous avons pu inclure trois échantillonnages 
sur le canal du Rousty (proche du barrage au Vaccarès) en mars, avril et août 2020 suivant le 
même protocole. 

En parallèle, nous pouvons comparer les données avec celles issues du suivi du Réseau de 
contrôle et de surveillance sur le Rhône à Arles en prenant soin de sélectionner les dates de 
prélèvement proches des nôtres et en gardant à l’esprit que certaines limites de quantification 
(LQ), surtout pour certains pesticides, diffèrent. 

De manière synthétique, après huit mois de campagne, les résultats sur les canaux de 
Camargue indiquent que : 
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 Nous retrouvons un total de 54 polluants (cf. Figure 35) quantifiés au moins une fois dans 
les eaux de l’ensemble des canaux de drainage suivis. 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 ; 

 Dont au total 34 substances actives de pesticides différentes, avec 27 pesticides dans le 
Fumemorte, 20 pesticides dans le Versadou et 11 pesticides dans le Rousty ; 

 Mais aussi quatre composés organométalliques (trois dans le Fumemorte/Versadou et un 
dans le Rousty) ; 

 Et trois types de phénols (trois dans le Fumemorte, deux dans le Versadou et deux dans le 
Rousty) ; 

 Et encore sept composés organiques volatils (COV) dont le récurrent, dangereux et 
interdit formaldéhyde (six fois dans le Fumemorte en grande concentration) aux 
propriétés biocides, issu notamment de combustion, d’engrais ou de l’agrochimie. Mais 
aussi la présence toute aussi inquiétante du biphényle et du 1,2-dichloroéthane, tout 
deux interdits et détectés ponctuellement sur le Fumemorte et le Versadou. 

 

FIGURE 35 : REPARTITION ET NOMBRE DE POLLUANTS DETECTES AU MOINS UNE FOIS DANS LES 

CANAUX DE DRAINAGE EN 2020 

Pour le Rhône, les résultats diffèrent quelque peu (cf. Figure 36) avec : 

 Un total de 10 pesticides différents détectés au moins une fois au cours des huit mois, 
dont deux substances actives de pesticide (ou métabolite) identiques à celles détectées 
sur l’ensemble des canaux suivis : l’AMPA (issu du glyphosate, détecté sept fois) et 
l’oxadiazon (une fois en août en très faible quantité). La détection du metolachlor, en 
commun deux fois sur le Fumemorte (mai et juin) et une fois sur le Versadou (en juin) avec 
des concentrations proches, peut laisser penser que le Rhône en est l’origine en 
Camargue. Il en est de même pour le fosetyl aluminium, détecté deux fois dans le Rhône, 

C.O.V. 
7 substances

H.A.P.
4 substances

Pesticides 
34 substances

Phénols
3 substances

Phtalates 
1 substance

Composés 
organo-

métalliques 
4 substances

Autres (sauf 
médicaments) 

1 substance

Répartion et nombre de polluants détectés au moins une fois dans 
les canaux de drainage en 2020
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dont une fois en commun sur le Versadou (en mai), et pour le diméthénamide quantifié en 
mai sur le Rhône (plus une fois seul en juin) et le Fumemorte ; 

 Trois molécules des la famille des Phénols dont le 4-ter butyl phénol détecté également 
en août sur l’ensemble des canaux ; 

 Deux C.O.V. dont le formaldéhyde (une fois en septembre dans les mêmes concentrations 
que dans les canaux) et le classique chlorure de vinyle ; 

 Un composé organométallique, le monobutylétain cation très persistant et dangereux (en 
liste I de la Directive 2006/11/CE). Cet organoétain est souvent détecté également dans 
les eaux de drainage mais son origine rhodanienne n’est pas avérée au regard de son 
occurrence dans les canaux de drainage et de ses concentrations. 

 

FIGURE 36 : REPARTITION ET NOMBRE DE POLLUANTS DETECTES AU MOINS UNE FOIS DANS LES EAUX 

DU RHONE A ARLES EN 2020 

 

H.3.3.1.1 FOCUS SUR LA DYNAMIQUE DES PESTICIDES QUANTIFIES DANS 

LES EAUX DE DRAINAGE ET DU RHONE EN 2020 

Nature des pesticides 

Malheureusement, nous ne pouvons que constater, comme depuis au moins dix ans, la 
contamination chronique des eaux de drainage issues des canaux d’assainissement agricoles 
et leur transfert de polluants lourds, en particulier des biocides, au cœur du delta camarguais 
et vers les étangs de la réserve naturelle nationale de Camargue. 

Dans les trois canaux de drainage, sur les 34 pesticides différents détectés (cf. Figure 37), 
notre analyse indique que : 
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 Près de 53 % du panel de substances actives quantifiées appartient à la famille des 
herbicides de synthèse, soit 18 substances différentes au total (16 dans le Fumemorte, 12 
dans le Versadou et sept en trois échantillons dans le Rousty) ; 

 Plus de 26 % du patchwork de pesticides retrouvés dans les canaux appartient aux 
fongicides avec neuf substances au total, dont six dans le Fumemorte, cinq dans le 
Versadou et deuxdans le Rousty ; 

 Environ 12 %, soit quatre substances, appartiennent aux insecticides ; 

 Le reste du panel, trois substances actives, se partage équitablement dans la famille des 
molluscicides (seulement dans le Fumemorte) et autres biocides ou adjuvant. 

 

FIGURE 37 : REPARTITION PAR USAGE DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDES DETECTEES AU 

MOINS UNE FOIS DANS LES CANAUX DE DRAINAGE EN 2020 

En sus, nous pouvons faire un focus sur le statut réglementaire de ce panel de substances 
actives de pesticides (ou affiliées) quantifiées dans les eaux de drainage des canaux au cours 
de la campagne (cf. Figure 38), mais aussi dans le Rhône en fonction des mêmes mois de 
prélèvement. 

Dans les canaux du Fumemorte, du Versadou et du Rousty, un total de neuf substances 
interdites sont découvertes en 2020. En comparaison de 2019 et ses 12 pesticides interdits 
retrouvés, on peut penser à une légère amélioration, mais en réalité, la dangerosité de ces 
produits ne laisse que peu d’amélioration possible sur la qualité du milieu aquatique récepteur 
et la santé. La plupart de ces produits sont interdits depuis plus de dix ans. Le Tableau 11 
récapitule leurs noms, usages et données réglementaires. 

La majorité (au nombre de six) des pesticides interdits quantifiés sont des herbicides, dont un, 
l’oxadiazon, est un herbicide dont l’utilisation est imputable à la riziculture. Cette substance 
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composante du PPP Ronstar Fl était légalement et largement utilisée sur la culture du riz de 
manière dérogatoire pendant 120 jours ces trois dernières années pour ses propriétés anti-
germinatives en traitement herbicide de pré-levée (appliqué huit à 21 jours avant le semis). Il 
est par ailleurs non approuvé en UE et l’AMM de ce PPP est échue en France depuis 2015 de 
par sa dangerosité avérée sur la faune aquatique en particulier. L’oxadiazon est en outre 
classé comme un Polluant Spécifique de l’État Écologique (PSEE)34. 

Un seul insecticide interdit, depuis 1996, a été retrouvé au cours de la campagne et ce, pour la 
première fois depuis le début de nos suivis : le thiofanox sulfoxide, un très puissant 
insecticide classé au règlement CLP en H410 : « Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme ». Le CLP est le règlement européen n°1272/2008 du 
16 décembre 2008 modifié relatif à la classification (Classification), l'étiquetage (Labelling) et 
l'emballage (Packaging) des substances et mélanges. 

Depuis deux ans, nous quantifions aussi régulièrement deux substances interdites affiliées aux 
PPP, l’anthraquinone et le chlorure de choline. 

 

 

FIGURE 38 : SATUT DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDES RETROUVEES DANS LES CANAUX DE 

DRAINAGE EN 2020 

 

 

 
 

34 Polluant Spécifique de l'État Écologique : substance prioritaire à surveiller en parallèle de l'évaluation de l'état chimique, issu de 
l'ANNEXE II de l'Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de 
l'état des eaux en application de l'article R.212-22 du Code de l'Environnement. 
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Nom de la substance active Usage 
Année 
d'interdiction FR 

Dérogation AMM en 
riziculture 

Molinate Herbicide 2008  

Metolachlor Herbicide 2003  

2,6-dichlorobenzamide 
(métabolite du Dichlobenil) 

Herbicide 2008  

Diméthénamide Herbicide 2008  

Oxadiazon Herbicide 2015 
Dernière dérogation de 120 
jours du 9 mai au 7 juillet 
2018 pour le Ronstar 

3,4-dichloroaniline Herbicide 2008  

Thiofanox sulfoxide Insecticide 1996  

Chlorure de choline - vitamine B 
Autre (régulateur 
de croissance) 

2004  

Anthraquinone 
Adjuvant (répulsif 
à oiseaux) 

2008  

TABLEAU 11 : SUBSTANCES ACTIVES DE PRODUITS PHYTO-SANITAIRES INTERDITES RETROUVEES 

DANS LES CANAUX EN 2020 

Nous pouvons également analyser les résultats récoltés sur les suivis « qualité de l’eau » du 
Rhône à Arles et essayer ainsi de détecter éventuellement l’origine Rhodannienne de certains 
PPP camarguais. Le Tableau 12 ci-dessous nous informe sur la nature des substances actives 
interdites retrouvées (mensuellement au plus proche de nos jours de prélèvement) dans le 
Rhône en 2020. 

Nom de la substance active Usage Année d'interdiction FR 

Metolachlor Herbicide 2003 

Metolachlore ESA Herbicide 2003 

DNOC (ou dinitrocrésol) Herbicide 2000 

Dinoseb Herbicide 1991 

Dinoterbe (2,4-Dinitro-6-tert-
butylphenol) 

Herbicide 1998 

Diméthénamide Herbicide 2008 

Oxadiazon Herbicide 2015 
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TABLEAU 12 : SUBSTANCES ACTIVES DE PRODUITS PHYTO-SANITAIRES INTERDITES RETROUVEES 

DANS LE RHONE EN 2020 

Comme nous l’avons vu précédemment avec la Figure 37, la dynamique de détection entre 
ces pesticides rhodanien et camarguais nous laisse penser que le metolachlor et, dans une 
moindre mesure le diméthénamide, peuvent être issus du Rhône au moins pour une partie 
des concentrations quantifiés dans le Fumemorte notamment. 

 

Fréquence de quantification des différents pesticides 

La fréquence de quantification d’un pesticide correspond au nombre d’analyses pour 
lesquelles sa présence a été chiffrée (quantifiée au-delà du seuil de détection) par le 
laboratoire par rapport au nombre total d’analyses réalisées sur ce pesticide. Ce paramètre 
renseigne sur le niveau de présence de ces substances dans les échantillons et par là le taux 
de contamination de l’eau, notamment quand il s’agit d’analyser des substances actives de 
pesticides classées comme dangereuses avérées pour le milieu et la biodiversité aquatiques 
(type PSEE, substances SDP DCE, Liste II, interdites, classement CPL). Les Figure 39 et Figure 

40 présentent ces fréquences de quantification pour le canal du Fumemorte et du Versadou. 

Codification interne apportée à certaines substances actives de pesticides : 

◊ Substance pertinente à surveiller dans les eaux de surface, issue de l'Annexe III de l'Arrêté du 17 
octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de 
l'état des eaux en application de l'article R.212-22 du Code de l'Environnement. 

• Substance de l'état chimique des eaux de surface à surveiller suivant l'ANNEXE II de l'Arrêté du 
17 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de 
l'état des eaux en application de l'article R.212-22 du Code de l'Environnement. 

ⴕ Substance pertinente Liste II issue du programme d'action national (effet nuisible sur l'état 
écologique et chimique de l'eau) classées au titre de la Directive 2006/11/CE (version codifiée de la 
Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'ANNEXE X de la DCE. 
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FIGURE 39 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE DANS LE 

CANAL DU FUMEMORTE EN 2020 

Au cours des huit mois de campagne dans le canal du Fumemorte, nos analyses montrent la 
présence systématique (fréquence de 100 %) du fongicide azoxystrobine et de l’herbicide 
bentazone. Ces deux substances sont utilisées en riziculture. 

On doit souligner que la bentazone est une substance approuvée par l’UE et autorisée en 
France sur des cultures variées (ail, oignons, échalotes, haricot, luzerne, maïs, pois, sorgho, 
plantes aromatiques, etc.) comme désherbant. Sur la culture du riz, il est utilisé en herbicide 
polaire de post-levée grâce à une unique AMM dérogatoire de 120 jours sur le PPP Basagrans 
SG. Il est utilisable en 2020 seulement du 3 juin au 1er octobre. Cette dérogation existait déjà 
en 2018 mais pas en 2019. En Camargue, la pratique de l’assolement dans la riziculture, avec 
une année sur trois en luzerne, pourrait expliquer (sans faire état de pratiques hors pratiques 
conventionnelles) la quantification systématique et des concentrations très élevées. Nous 
ferons état de ces concentrations et des normes plus loin dans ce chapitre. En sus, cette 
substance est classée comme PSEE et en liste II pour ces effets nuisibles sur l'état écologique 
et chimique de l'eau (Directive 2006/11/CE). 

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Bentazone ⴕ HER
Azoxystrobine                           FON
Tebufenozide                              INS

Oxadiazon ⴕ HER
AMPA ⴕ HER
2,4-MCPA ⴕ HER
Glyphosate  ⴕ HER
Penoxsulame                              HER
Bensulfuron-méthyl                HER

3,4-dichloroaniline ⴕ ◊ HER
Molinate                                       HER
Flufenacet                                    HER
Metolachlor ◊ HER
Triclopyr                                        HER
2,6-dichlorobenzamide          HER
Bromuconazole                         FON
Tebuconazole                            FON
Fluroxypyr                                    HER
Diméthénamide  ◊ HER
Cyhalothrine lambda               INS
Pyraclostrobine                        FON
Fosetyl (efosite)                       FON
Dimethomorphe                      FON
Métaldéhyde                            MOL
Flonicamid                                    INS
Anthraquinone                          ADJ
Clomazone                                   HER
Sulcotrione                                  HER
Thiofanox sulfoxide                 INS
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On retrouve sept mois sur huit, la présence de l’herbicide apolaire l’oxadiazon ainsi que 
l’insecticide tebufenozide (contre la pyrale du riz), utilisés classiquement en riziculture. Si ce 
dernier est autorisé dans cette culture, ce n’est plus le cas pour l’oxadiazon depuis 2018. 
Cette substance est un composé fortement absorbant (Ying et Williams, 2000) et la lente 
désorption des sols des parcelles de riz est une explication provisoire d'un apport de longue 
durée. Mais il a été avéré qu’elle a fait aussi l’objet d’une utilisation illicite en dehors de son 
AMM dérogatoire (PPP incriminée dans le procès 2020 contre des riziculteurs camarguais). 

On quantifie jusqu’à 75 % du temps de la campagne le métabolite du glyphosate, l’AMPA, 
largement répandu pour désherber les fossés et bordures de marais en Camargue malgré son 
interdiction d’être utilisé par les professionnels proches de l’eau. Ensuite, avec 63 % des 
quantifications, nous retrouvons un autre pesticide longtemps utilisé sur le riz sous couvert 
d’AMM dérogatoire avant 2017, le 2,4-MCPA (ou 4-chloro-2-methylphenoxy-acetic acid) un 
herbicide de post-émergence (Höhener et al., 2010). Cette molécule est approuvée par l’UE et 
encore utilisable sur d’autres cultures en France comme le blé et l’orge. C’est, par ailleurs, un 
PSEE inscrit en Liste II et hautement toxique pour les organismes aquatiques. 

De 50 à 12 % des quantifications au cours de la campagne ressortent deux produits ayant un 
impact négatif sur les milieux aquatiques : le glyphosate et le cyhalothrine lambda, un 
puissant insecticide très toxique. Mais aussi les six autres pesticides interdits retrouvés dans 
le Fumemorte. Le reste du panel concerne des molécules approuvées et quantifiées 
faiblement. 
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FIGURE 40 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE DANS LE 

CANAL DU VERSADOU EN 2020 

Pour le canal du Versadou ces analyses sur huit mois de campagne indiquent également la 
présence systématique de la bentazone mais aussi de l’insecticide tebufenozide, et de 
l’oxadiazon à près de 88 % du temps ainsi que l’AMPA à 75 % du temps comme dans le 
Fumemorte. 

Fait aussi inquiétant, la quantification à plus de 60 % au cours de la campagne (d’avril à juin et 
en septembre) du 3,4-dichloroaniline. C’est un précurseur de produits herbicides hautement 
toxiques : le Diuron (Propanil) et le Linuron. La littérature fait état d’une dégradation de cette 
substance dans l’hydrosphère relativement rapide : par photolyse, la demi-vie est de 6  3,6 
heures (Yager et Yue, 1988) et par photochimie oxydative dans les étangs, la demi-vie est de 
4,1 à 6,3 jours (Wolff et Crossland, 1985). Par ailleurs la 3,4-dichloroaniline serait 
moyennement mobile dans les sols Briggs, 1981). On peut en conclure à une utilisation 
actuelle de cette substance par le biais d’un PPP type Diuron, d’origine agricole à l’intérieur de 
delta. 

Entre 50 et 38 % des quantifications sont présents deux herbicides et un fongicide utilisés en 
riziculture ainsi que le 2,4 MCPA. 
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Le reste des substances actives de pesticides n’ont été quantifié qu’une fois au cours de la 
campagne. Ce panel est composé de deux herbicides interdits, un insecticide et un autre 
biocide interdits. On retrouve également des produits approuvés sur la culture du riz et sur 
d’autres cultures. 

Il apparait peu pertinent de présenter les fréquences de quantification des substances actives 
de pesticides retrouvées sur le canal du Rousty car nous n’avons pu échantillonner que 
ponctuellement au cours de la saison rizicole. A titre informatif, les analyses montrent que 
pour ces trois mois échantillonnés, ces eaux de colatures sont systématiquement chargées en 
bentazone, tebufenozide et en oxadiazon. 

 

FIGURE 41 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDE DANS LE 

RHONE A ARLES EN 2020 

Enfin, on peut réaliser le même travail sur les analyses de qualité de l’eau provenant du Rhône 
à Arles au cours des mêmes mois d’échantillonnage (cf. Figure 41). 

Les données indiquent la présence à près de 88 % de l’AMPA (métabolite du Glyphosate), et 
de deux mois sur huit (en mai et juin, fréquence de 25 %) du metolachlor ainsi que du 
diméthénamide. Très ponctuellement, on retrouve encore cinq herbicides interdits dont 
l’oxadiazon (6 ng/l en août). 

Evaluation de l’état écologique et chimique de l’eau au regard du 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 H.A.P., les PCB, les micropolluants organique et minéraux, les MES, etc. 
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« La qualité de l'eau est décrite, pour chaque altération, avec un indice et cinq classes de qualité (cf. 

Figure 42) : 

 La classe "bleu" de référence (très bonne), permet la vie aquatique attendue pour le cours 
d’eau ou masse d’eau considérée, la production d’eau potable après une simple désinfection 
et les loisirs aquatiques. 

 La classe "rouge" (très mauvaise) 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 42 : GRILLE DE QUALITE SEQ-EAU V2 

S’il n’a pas de valeur réglementaire stricto sensu, le critère SEQ-Eau est néanmoins très utile 
pour évaluer la qualité ou l’altération écologique et chimique de l’eau, de manière instantanée, 
au regard de l’usage, sans calcul et référence aux normes dont certaines doivent être 
appréhendées en fin de campagne seulement. 

Synthétiquement ici nous ne ferons état que du critère SEQ-Eau vis-à-vis des pesticides et, 
plus loin dans ce chapitre, vis à vis des MPMI et autres métaux lourds. 

« La pollution chimique par les pesticides [dans les canaux et étangs centraux en Camargue] est 
de type pulsée et apparaît sous forme de pics de pollution. Les pics de pollution sont directement 
corrélés aux pratiques agricoles et notamment aux périodes d’épandage des pesticides ainsi qu’à 
celles des vidanges des rizières. Les cinétiques de transfert des pesticides dans les rizières sont 
rapides et les pics de pollution apparaissent environ 8 à 15 jours après l’épandage des [substances] 
actives à l’exutoire des canaux de drainage et dans les étangs » 35. 

De 2012 à 2016, deux pics de contamination aigües étaient clairement identifiés : l’un en avril 
correspondant à l’usage d’herbicides de pré-levée (comme l’oxadiazon) ; l’autre autour de la 
mi-juin correspondant à l’usage d’herbicides de post-levée (comme la bentazone). Depuis 
quatre campagnes, on observe un décalage temporel dans ces pics de pollution. La riziculture 

 
 

35 Laboratoire Chimie et Environnement, Université de Provence, 2006. Pesticides en Camargue : source, transport et devenir. 
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intensive conventionnelle semble abandonner les pratiques culturales usuelles jusqu’alors de 
trois à quatre traitements herbicides au cours de la saison, par une à deux campagnes de 
désherbage des plantes adventices dans les parcelles. 

Quoiqu’il en soit, les Figure 43 et Figure 44 suivantes montrent la persistance d’une 
contamination chronique et élevée des eaux des canaux de drainage convergeant dans 
l’hydrosystème Vaccarès : 

 La moyenne de la concentration totale de pesticides entre mars et octobre 2020 est de 
5,48 µg/l dans le canal du Fumemorte et de 3,32 µg/l dans le canal du Versadou ; 

 Dans le Fumemorte, alors qu’en 2019 un seul pic de pollution en juillet atteignait la classe 
de qualité de l’eau « très mauvaise » au regard des pesticides, selon le SEQ-Eau 2020 on 
observe un pic de pollution aigüe plus faible en juillet mais largement compensé par les 
autres mois. Le pic maximum est atteint en juin avec 21,29 µg/l. Dans ce canal, de juin à 
septembre, la qualité de l’eau est classée comme « mauvaise » ou « très mauvaise » ; 

 Dans le canal du Versadou, on observe un pic de concentration en pesticides en juillet 
avec 14,29 µg/l, moins élevé qu’en 2019 bien qu’encore supérieur aux années 
antérieures. Toutefois, une amélioration de qualité de l’eau au regard du critère pesticide 
du SEQ-Eau s’observe à partir d’août, même si le mois de septembre est encore classé 
comme « mauvais ». 

A titre informatif, dans le canal de Rousty, selon le même critère SEQ-Eau, une qualité d’eau 
« mauvaise » avec 3,76 µg/l est analysée en août. 

 

FIGURE 43 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE PESTICIDES DE 2012 A 2020 SUR LE CANAL 

DU FUMEMORTE 
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FIGURE 44 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE PESTICIDES DE 2013 A 2020 DANS LE 

CANAL DU VERSADOU 

Evaluation de la qualité de l’eau au regard des normes 

environnementales 

Suivant les différents textes règlementaires en vigueur dans le Code de l’Environnement et 
par la DCE au niveau européen36, nous évaluons les concentrations (moyenne et maximale) de 
l’ensemble des substances actives quantifiées au regard de leur Normes de Qualité 
Environnementales (NQE). Ces normes sont calculées sur la base de concentrations limites à 
ne pas dépasser pour garantir la santé humaine et de l’environnement. 

Plus précisément, 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. 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. 

Parallèlement, nous analysons avec nos partenaires scientifiques (Laboratoire EcoLab de 
Toulouse), ces concentrations quantifiées vis-à-vis des valeurs de PNEC (concentration 
prévisible sans effets sur l’environnement) attachées à bon nombre de substances sur des 
critères notamment écotoxicologiques (Blau et Elger, 2021). 

 

 
 

36 Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant 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. Pour les substances SDP et SP de la DCE, se reporter aux NQE de l'ANNEXE I de la 
Directive 2008/105/CE. 
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Canal du Fumemorte 

Dans le canal du Fumemorte en 2020 il ressort des analyses (cf. Figure 45 et Figure 46) : 

 Cinq pesticides dépassent leurs valeurs de PNEC par leurs concentrations maximales 
quantifiées pendant la campagne : 2.4-MCPA, cyhalothrine lambda, azoxystrobine, 
tebufenozide et oxadiazon ; 

 Parmi eux, la concentration moyenne (NQE-MA) en cyhalothrine lambda dépasse 
également sa valeur de PNEC 289 fois ; 

 De plus fortes variations temporelles de concentrations en polluants existent dans ce 
canal en comparaison au Versadou avec une individualisation nette au mois de juin en 
particulier pour les concentrations en bentazone, 2.4-MCPA et cyhalothrine lambda. En 
septembre apparaissent des concentrations plus élevées en tebufenozide et en 
azoxystrobine qui dépassent leurs valeurs de PNEC ; 

 Deux pesticides retrouvés voient leurs concentrations moyennes annuelles dépasser leur 
NQE-MA : il s’agit du metolachlor (interdit) et de la cyhalothrine lambda, respectivement 
de 1,42 fois et 275 fois ; 

 Deux pesticides dépassent leur NQE-CMA connues par leurs concentrations maximales 
quantifiées durant campagne : la cyhalothrine lambda (insecticide quantifié une fois en 
juin) et l’azoxystrobine respectivement de 137,5 fois et 1,45 fois ; 

 Selon les seuils règlementaires, les eaux du Fumemorte en 2020 ne répondent pas aux 
normes en vigueur (pour au moins trois pesticides, dont un interdit). 
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FIGURE 45 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT LEURS PNEC DANS LE FUMEMORTE EN 

2020 
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FIGURE 46 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT LEURS NQE DANS LE FUMEMORTE EN 

2020 

Canal du Versadou 

Concernant ce canal au sud-est du système Vaccarès, les analyses indiquent (cf. Figures 47) : 

 Trois pesticides dépassent leurs valeurs de PNEC par leurs concentrations maximales 
établies durant la campagne de prélèvement : flufenacet, tebufenozide et 3,4-
dichloroaniline (ou 3,4 DCA, interdit) ; 

 L’année 2020 a enregistré un pic de concentration inhabituel pour le flufenacet dans le 
canal du Versadou au mois d’avril, dépassant près de trois fois sa valeur de PNEC. Cet 
herbicide, autorisé sur la culture du riz, n’avait jamais présenté de concentration supérieur 
à sa PNEC jusque là. Il ne pourrait s’agir que d’une contingence locale (puisqu’un tel pic 
n’existe pas sur le Fumemorte), à mettre peut être en perspective avec les conditions 
météo au moment de l’épandage et/ou une évolution des pratiques phytosanitaires suite à 
l’interdiction (2018) de l’oxadiazon et dont les concentrations quantifiées ont tout de 
même baissées par rapport à 2019 ; 

 Vis-à-vis des normes environnementales, l’herbicide interdit 3,4-dichloroaniline présente 
une concentration moyenne annuelle (16 ng/l) au dessus de sa NQE-MA et tout juste 
équivalente à sa PNEC ; 

 Résultat, selon les seuils en vigueur, les eaux de drainage du canal du Versadou en 2020 
doivent être considérées comme ne répondant pas aux normes de qualité 
environnementales. 
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FIGURES 47 : CONCENTRATIONS DES PESTICIDES DEPASSANT LEUR PNEC (A GAUCHE) ET LEURS NQE 

(A DROITE) DANS LE VERSADOU EN 2020 

Canal de Rousty 

Il y a eu trop peu d’analyses conduites (trois) en 2020 sur ce canal pour dégager une tendance 
claire et valide sur la conformité ou non des concentrations en pesticides retrouvés vis-à-vis 
des normes environnementales. Nous ne pourrons pas statuer sur les NQE-MA notamment. 

Néanmoins, les analyses nous donnent certaines données intéressantes sur les concentrations 
vis-à-vis de seuils « sans effet prévisibles sur l’environnement » grâce aux valeurs de PNEC. 

De manière synthétique, il ressort sur ces trois campagnes dans le Rousty que : 

 Aucun pesticide quantifié n’a dépassé, en trois mois, leur NQE-CMA ; 

 Une substance active d’herbicide, l’oxadiazon, a dépassé sa valeur de PNEC 1,36 fois (en 
avril) par sa concentration maximale quantifiée. 

Le Rhône à Arles 

L’analyse sur huit mois de campagne, de la contamination en pesticide dans le Rhône en 2020, 
a montré précédemment que neuf substances actives, dont sept molécules interdites, ont été 
quantifiées. Vis-à-vis des normes environnementales, il se dégage que : 

 Seul l’herbicide interdit metolachlor dépasse sa NQE-MA (seuil à 19 ng/l) par sa 
concentration moyenne sur huit mois (24,5 ng/l) près de 1,28 fois ; 

 Aucune concentration de pesticides ne dépassent sa valeur de PNEC en huit mois. 
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H.3.3.1.2 ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU DU FUMEMORTE ET DU 

VERSADOU 

D’après le SEQ-Eau V2, la majorité des paramètres physico-chimiques mesurés présentent 
des valeurs indiquant une classe de qualité « bonne » à «très bonne » au cours de la 
campagne(cf. Tableau 13 ci-dessous). 

 

TABLEAU 13 : PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE MESURES DANS LA COLONNE D’EAU DANS LE 

FUMEMORTE ET LE VERSADOU DE MARS A OCTOBRE 2020. LE CODE COULEUR EST BASE SUR LE 

REFERENTIEL SEQ-EAU (BLEU : TRES BON, VERT : BON, JAUNE : MEDIOCRE, ORANGE : MAUVAIS ET ROUGE : TRES 

MAUVAIS). 

Globalement, par rapport aux années précédentes : 

 On observe une amélioration en ce qui concerne les quantités en matières en suspension 
minérales qui atteignent des concentrations « mauvaises » en août seulement dans le canal 
du Fumemorte (contre sept mois en 2019 et six mois en 2018) ; 

 On note toujours un pic de la demande chimique en oxygène (DCO) dans le Versadou en 
mars, mais cette année la valeur critique de DCO arrive bien plus tard au cours de la 
campagne dans le Fumemorte ; 
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 Cette DCO dans le Fumemorte s’accompagne d’ailleurs par un pic de concentration en 
nitrate à la même période (70 mg/l) bien au dessus des normes, alors que les 
concentrations en 2019 n’ont pas dépassées 2 mg/l. Une explication à cette dynamique 
peut être donnée par les conditions météorologiques (précipitations automnales) 
susceptibles d’avoir occasionnée un lessivage des sols agricoles sur le bassin versant ; 

 Comme les années précédentes, les faibles valeurs en chlorophylle a dans les canaux sont 
corroborés avec les concentrations modestes en nutriments, ce qui induit une 
prolifération phytoplanctonique modérée ; 

 La DBO5 dans les canaux reste très correcte tout au long de la campagne, ce qui semble 
indiquer une faible teneur en matière oxydative (organique) mais a contrario moins 
biodégradable. 

H.3.3.1.3 FOCUS SUR LA DYNAMIQUE DES ETM ET MPMI DANS LE 

FUMEMORTE ET LE VERSADOU 

En plus d’une pollution chronique en pesticides et polluants organiques constatée dans les 
canaux, s’ajoute la contamination en métaux lourds et traces métalliques de l’eau de drainage. 

En effet, plusieurs ETM ont vu leurs concentrations moyennes sur la campagne dépasser 
leurs valeurs seuils, en particulier leur NQE-MA (cf. Figure 48). En 2020 c’est le cas du Cuivre, 
du Bore, du Titane, du Baryum, de l’Uranium et du Vanadium. Les analyses montrent plus 
précisément que : 

 Le point notable en 2020 est la forte concentration moyenne annuelle en Vanadium qui 
dépasse pour la première fois depuis 2012 sa NQE-MA. C’est le cas notamment sur le 
Fumemorte où elle est trois fois supérieure à la norme ; 

 Le Titane, qui avait connue une quantification en baisse en 2019, apparait en 2020 jusqu’à 
huit fois plus élevé en concentration moyenne par rapport à sa NQE-MA, notamment 
dans le Fumemorte ; 

 Les concentrations moyennes en Aluminium, Arsenic et Uranium sont systématiquement 
au dessus de leur valeur de PNEC au cours de la campagne ; 

 On note au mois de mars une contamination relativement élevée dans les deux canaux 
concernant le Bore, le Nickel, le Baryum, le Manganèse, le Sélénium et le Cobalt ; 

 Le canal du Fumemorte présente un pic de pollution en ETM et MPMI en octobre avec 
des concentrations très élevées en Antimoine, Cobalt, Cuivre, Molybdène, Vanadium, 
Titane, Uranium et une concentration en hausse pour le Cadmium. ; 

 Globalement, nous n’observons pas d’amélioration de la qualité chimique de l’eau vis-à-vis 
des ETM et MPMI en 2020 sur les canaux. Les patrons de contamination présentent des 
similarités entre le Fumemorte et le Versadou. C’est particulièrement le cas au mois de 
mars ; 

 Ces résultats sont corrélés (par analyse ACPn) avec des pics de valeur en DCO mesurés 
sur les deux canaux, qui semblent être la résultante d’une pollution accrue en ETM. 
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À l’heure où nous rédigeons ce rapport, une analyse complémentaire est en cours par notre 
partenaire scientifique, le Laboratoire ÉcoLab de l’Université de Toulouse. Il étudie 
notamment le lien éventuel entre DCO et contamination métallique dans l’eau, dans un 
contexte où la DBO5 reste faible comme on l’a vu précédemment. 

 

FIGURE 48 : CONCENTRATIONS ANNUELLES ET SAISONNIERES EN 2020 DANS LES CANAUX DU 

FUMEMORTE ET DU VERSADOU DES SEPT ETM DEPASSANT LEUR NQE-MA 
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H.3.4 Contrôle opérationnel et de surveillance DCE 

RÉSEAU DE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DCE 

Suivi : dans le cadre du SDAGE, depuis 2006 
Périodicité : 1 prélèvement par an 
Matériel : Flaconnage spécifique IFREMER 
Localisation : 1 point dans chaque lagune méditerranéenne 
dont le Vaccarès  

Paramètres recherchés : Physico-chimie et phytoplancton 

RÉSEAU DE CONTRÔLE DE SURVEILLANCE DCE 

Suivi : dans le cadre du SDAGE, depuis 2006 
Périodicité : 1 prélèvement tous les 3 ans 
Matériel : Poche à moules IFREMER + POSIS + flaconnage 
spécifique 
Localisation : 1 point dans le Vaccarès + 1 point à Monro / 
Malagroy (pour les moules) 

Paramètres recherchés :  

Complète le volet opérationnel annuel par une 
évaluation de l'état chimique (poches de moules et 
échantillonneurs passifs), ainsi que de l'état biologique 
des masses d'eau (hydrologie, phytoplancton, 
macrophytes et macrofaune benthique) 

 

Actions du Plan de gestion 2016-2020 : CS6, CS7, CS8, CS17 

Les programmes de surveillance liés à la mise en œuvre de la DCE (directive cadre européenne sur 
l'eau) sont coordonnés par le Ministère chargé de l’environnement. Dans chaque bassin 
hydrographique, les Agences de l’eau prennent en charge la mise en œuvre de ces réseaux. 

Sur la façade méditerranéenne, l’IFREMER assure pour le compte du Schéma Directeur des 
Données sur l’Eau la maîtrise d’ouvrage des campagnes du contrôle de surveillance (RCS) et du 
contrôle opérationnel (RCO), en coordonnant l’ensemble de l’acquisition des données et de leur 
synthèse en collaboration avec de nombreux partenaires : universités, bureaux d’études, structures 
locales de gestion, services de l’État. 

Depuis le lancement des campagnes DCE, en fonction des besoins des Agences de l’Eau en matière 
d’évaluation des paramètres abiotiques ou biotiques des masses d’eau, la SNPN Camargue est 
mandatée par l’IFREMER pour réaliser des échantillonnages dans le Vaccarès. 

H.3.4.1 Réseau de contrôle opérationnel 2020 

La dernière contribution à la connaissance et à l’évaluation des paramètres physico-chimiques 
et de l’abondance en phytoplancton dans la lagune du Vaccarès a été permise par des sessions 
de prélèvements in situ organisées à l’été 2020 (juin, juillet et août). Les résultats ne sont pas 
encore parvenus. 
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H.3.4.2 Résultats du réseau de contrôle de surveillance 2018 

Extrait du rapport « Directive Cadre sur l’Eau. Bassin Rhône Méditerranée Corse - Année 
2018 » (Bouchoucha et al., 2019). 

Ce rapport présente les résultats de la cinquième campagne réalisée par l’Ifremer en 2018. Le 
caractère pluridisciplinaire de ces campagnes de surveillance a été maintenu pour d'une part 
répondre à l'ensemble des enjeux de la DCE, et, d’autre part, acquérir des données en lien 
avec le programme de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
(DCSMM, 2008/56/CE). 

En Méditerranée, des campagnes de surveillance sont mises en œuvre tous les 3 ans depuis 
2006 pour répondre aux objectifs de surveillance des eaux côtières et de transition. 

Ce rapport présente les résultats de la cinquième campagne réalisée par l’Ifremer en 2018. Le 
caractère pluridisciplinaire de ces campagnes de surveillance a été maintenu pour d'une part 
répondre à l'ensemble des enjeux de la DCE, et, d’autre part, acquérir des données en lien 
avec le programme de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
(DCSMM, 2008/56/CE). 

La campagne 2018 a permis : 

 la mise en œuvre par l’Ifremer de stations artificielles de moules selon la méthodologie 
RINBIO dans l’ensemble des masses d’eau côtières (MEC) et sur 10 masses d’eau de 
transition (MET) lagunaires du contrôle de surveillance [élément de qualité « Chimie matière 
vivante »] ; 

 la mise en œuvre d’échantillonneurs passifs (POCIS et DGT) par l’Ifremer sur 13 des 
masses d’eau de transition (MET) lagunaires du contrôle de surveillance, en complément 
des suivis OBSLAG réalisés sur certaines de ces masses d'eau (par POCIS) ; 

 le suivi de la biomasse et de l’abondance du phytoplancton, ainsi que des paramètres 
physico-chimiques d’appui sur la période 2013 -2018 par Ifremer et partenaires pour 8 
MEC et 17 MET lagunaires du contrôle de surveillance [éléments de qualité 
« Phytoplancton » et « Physico-chimie »] ; 

 le suivi de l’état des macrophytes dans 17 MET lagunaires en 2017 et 2018 par Ifremer et 
des partenaires ou gestionnaires des lagunes [élément de qualité « Macrophyte »]. 
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Compléments SNPN : 

 Concernant le Vaccarès, en 2018, l’ensemble de la méthodologie RCO a été mise en 
œuvre dans la lagune avec la collaboration de l’IFREMER et sous maîtrise d’œuvre interne 
de la SNPN pour le suivi « Macrophyte » par protocole DCE ; 

 Les suivis « Phytoplancton » et « Physico-chimique » ont été menés en trois sessions de 
prélèvement en juin, juillet et août 2018 ; 

 Le suivi « Macrophyte » s’est déroulé les 10, 11, 12, 18 et 31 juillet ainsi que le 1er août 
2018 ; 

 Les POCIS et DGT ont été posés entre le 4 juin et le 3 juillet. Les POCIS ont ensuite été 
récupérés entre le 25 juin et le 1er août 2018 pour des durées d'exposition comprises 
entre 19 et 29 jours (moyenne : 22,3 jours ; médiane : 21 jours). Les DGT ont été 
récupérés entre le 11 juin et le 6 juillet 2018, avec une durée d’exposition comprise entre 
5,7 et 13 jours (moyenne : 8,2 jours ; médiane : 7 jours). 

  

PHOTOS 22 : POSE DE LA POCHE A MOULES POUR LE SUIVI RINBIO (A GAUCHE) ET DE 

L’ECHANTILLONNEUR PASSIF (POCIS)(A DROITE) 

H.3.4.2.1 CHIMIE 

Suivi dans le biote 

Les résultats des suivis pour l’ensemble des substances prioritaires évaluées dans le cadre du 
réseau RINBIO au cours de l’année 2018 sont présentés dans le Tableau 14. 

 Aucun dépassement de seuil n’est observé. Ces résultats sont différents de ceux observés 
en 2015 où 11 ME étaient déclassées par le par le 4-ter-octylphénol dans le biote. 

 Malgré une consolidation de son seuil règlementaire dans le biote en 2018 par le 
développement d'une VGE (en 2015, les teneurs dans le biote étaient transformées en 
teneurs dans l'eau grâce à des facteurs de Bioconcentration "BCF" puis comparées aux 
NQEeau), cette substance reste déclassante en 2015 en appliquant ce nouveau seuil, et ne 
l'est pas cette année, comme en 2012. 
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 Compte tenu du peu de recul dont nous disposons pour le moment, cela suggère 
simplement une variabilité temporelle de l'exposition des masses d’eau vis-à-vis de cette 
substance principalement d'origine domestique et industrielle. 
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Suivi dans l’eau 

Pour la campagne 2018, les résultats de l'ensemble des substances prioritaires intervenant 
dans le diagnostic « chimie eau » sont présentés sur le Tableau 15. 

 Sur les 13 masses d’eau suivies dans le cadre de la DCE, toutes sont considérées comme 
étant en bon état selon l'indicateur chimie-eau. 

 Les résultats pour ces substances sont identiques à ceux de la dernière campagne (2015), 
où seule la MET de Gruissan était déclassée par la cybutryne, un pesticide utilisé en usage 
biocide (peintures anti-fouling). Cette ME n'a pas fait l'objet d'un suivi cette année. 

 En revanche, on observe une nette amélioration par rapport à la campagne de 2012 où les 
MET de Leucate, La Palme, Bages-Sigean, Ayrolle, Gruissan, Thau, Or et Palavasiens est 
étaient en mauvais état par rapport à une ou plusieurs de ces mêmes substances 
prioritaires hydrophiles (essentiellement à cause de la terbutryne, cybutryne, diuron et 
4NP). 

 Plusieurs de ces déclassements ont été mis en évidence a posteriori, au moment de la 
sortie de l'arrêté de juillet 2015 qui a mis à jour la liste de substances prioritaires avec 
leurs NQE. C'est pourquoi nombre d'entre eux n'apparaissent pas dans le rapport DCE 
2012. La recherche et l'analyse de composés plus nombreux que les seules substances 
prioritaires réalisées grâce aux EPI ont permis de remettre à jour ces diagnostics a 
posteriori. 
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H.3.4.2.2 PHYSICO-CHIMIE 

Pour la période 2017-2018, l’ensemble des classes de qualité est représenté dans les masses d’eau 
de transition pour l’indicateur Physico-chimie (Tableau 17). 

 Sur 17 masses d’eau suivies, 11 (Salses-Leucate, La Palme, Bages-Sigean, Gruissan, Thau, 
Palavasiens Ouest, Berre, Biguglia, Diana, Urbino et Palu) sont en très bon ou bon état alors que 
4 sont en état médiocre (Vaïne) voir mauvais (Canet, Or, Palavasiens Est). 

 Depuis les derniers suivis effectués en 2015, 14 masses d’eau conservent leur état de qualité 
pour le compartiment physico-chimie et 3 présentent même une amélioration (Ponant, Vaccarès 
et Vaïne). 

 

H.3.4.2.3 PHYTOPLANCTON 

Pour la période 2017-2018, l’ensemble des classes de qualité est représenté dans les masses d’eau 
de transition pour l’indicateur Phytoplancton (Tableau 19). 

 Sur 17 masses d’eau suivies, 8 (Salses-Leucate, La Palme, Bages-Sigean, Gruissan, Thau, 
Vaccarès, Diana et Urbino) sont en très bon ou bon état alors que 6 sont en état médiocre 
(Ponant, Biguglia et Palu) voir mauvais (Canet, Or et Palavasiens Est). 

 Depuis les derniers suivis effectués en 2015, 11 masses d’eau conservent leur état de qualité 
pour le compartiment phytoplancton et 4 présentent même une amélioration (Thau, Urbino, 
Ponant et Vaccarès). 

 En revanche, deux lagunes (Biguglia et Diana) présentent une dégradation, passant de l’état 
moyen à médiocre et de très bon à bon respectivement. 
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H.3.4.2.4 MACROPHYTES 

Pour la période 2017-2018, l’ensemble des classes de qualité est représenté dans les masses d’eau 
de transition (Tableau 20). 

 Sur 17 masses d’eau suivies, 8 (Canet, Salses-Leucate, La Palme, Bages-Sigean, Gruissan, Palu, 
Urbino et Diana) sont en très bon ou bon état alors que 5 sont en état médiocre (Palavasiens-
EST, Vaccarès, Berre et Vaïne) voir mauvais (lagune de l’Or). 

 Depuis les derniers suivis effectués (2009, 2012 ou 2015), 11 masses d’eau conservent leur état 
de qualité pour le compartiment macrophytes et 5 présentent même une amélioration (Ponant, 
Berre, Diana, Urbino et Palu). 

 En revanche, une lagune, le Vaccarès présente une dégradation de l’état des macrophytes 
passant d’un état moyen à médiocre. 



Rapport d’activité 2020 

 

 

 

Page 158 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

H.3.4.2.5 RESULTATS PAR MASSE D’EAU, LE CAS DU VACCARES 

L’état de la masse d’eau de Vaccarès s’améliore d’une classe de qualité pour les compartiments 
physico-chimique et phytoplancton par rapport à l’état de la campagne DCE 2015. L’état chimique 
reste bon (voir figure ci-dessous). 

On note un déclassement d’une classe de qualité pour le compartiment macrophyte, ce qui déclasse 
l’état écologique de la masse d’eau en le faisant passer de l’état moyen à médiocre. 
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H.3.4.2.6 SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

Le Tableau 21 présente le bilan de l’état des masses d’eau côtières de transition des 
deux districts Rhône Côtier et Corse. Les représentations cartographiques synthétisent 
l’évaluation des paramètres biologiques et chimique et l’état chimique. 
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H.4. GEOMORPHOLOGIE 

H.4.1 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.4.1.1 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. » 
(France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, 2020). 

Nos mesures sont faites par 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 ». 

Le suivi du trait de côte a été réalisé les 7 (tout le 
trait de côte hors pointe de Beauduc) et 10 
décembre (pointe de Beauduc) 2020. 

 
 

PHOTO 23 : ILLUSTRATION DE LA BERME 

H.4.1.2 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 (à environ 150 mètres à 
l’est du pertuis de la Fourcade), obligeant à son renforcement régulier, et ceci sur un linéaire 
d’environ 280 m (cf. Carte 6). 
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Au niveau de la plage de la Fourcade, sur un linéaire de 140 m, on observe un recul du trait de côte 
de 0 à 9 m par rapport à l’année précédente. En comparaison sur le même secteur, le recul moyen 
est de 40 à 50 m par rapport à 2010 (10 ans) et jusqu’ à 265 m par rapport à 1970 (50 ans). 

Légèrement plus à l’est du même secteur, toujours sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer, le 
recul est de 7 à 17 mètres. 

Cette année, des points n’ont pas pu être réalisés en contrebas de la digue (pierres trop glissantes), 
ce qu’il explique le positionnement du profil directement sur une partie de la digue à la mer. 

 

CARTE 6 : EVOLUTION DU TRAIT DE COTE SUR LA PLAGE EST DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 

La partie ouest de la plage de la Réserve naturelle nationale de Camargue (de Rousty aux Douanes), 
est également en érosion continue depuis 1970. On observe un recul entre 1 et 9 mètres par 
rapport à 2019. 

une alternance entre érosion (jusqu’à 9m) et également un accrétion (jusqu’à  6 mètres) du trait de 
côte est visible (carte 7) jusqu’à la limite est de la Réserve. Sur ce secteur, la plage a connu une 
accrétion entre 1970 et 2015, mais présente également des parties en érosion depuis 2016 (cf. 
Carte 7).  
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CARTE 7 : EVOLUTION DU TRAIT DE COTE SUR LA PLAGE OUEST DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE 

CAMARGUE 

La pointe de Beauduc poursuit comme les années précédentes sa dynamique d’accrétion par 
accumulation et déplacement de sable sur les deux langues de sable existantes. La plus à l’ouest 
(coté mer) s’allonge vers le nord tandis que la plus à l’est (coté plage) se réduit depuis 2016 Les 
graus dans ce secteur s’approfondissent 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 8). 
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CARTE 8 : EVOLUTION DU TRAIT DE COTE SUR LA PLAGE DE LA POINTE DE BEAUDUC 

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 année37. 

  

 
 

37 https://www.geodunes.fr/etude-suivi-de-la-position-du-trait-de-cote-quelles-methodes/ [consulté le 21 juin 2021] 

https://www.geodunes.fr/etude-suivi-de-la-position-du-trait-de-cote-quelles-methodes/
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H.5. HYDROBIOLOGIE 

H.5.1 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 : Suivi par plongée PMT. Grille d’échantillonnage 
comprenant 55 points. 

Par station, le quadrat est positionné 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 taux de 
recouvrement (en %) de chaque espèce présente 
(macrophytes, macroalgues) ou de sol nu. Les taux de 
recouvrement sont moyennés par station. 

 

Action du Plan de gestion 2016-2020 : CS9 

Pour étudier la dynamique de la zostère naine Zostera noltei, nous avons plusieurs protocoles 
scientifiques mis en place en fonction des années (suivi interne par quadrat floristique ci dessus et 
protocole DCE). 

Les zostères sont des plantes à fleurs aquatiques qui, comme les posidonies, forment des herbiers 
constituant un habitat subaquatique crucial pour l'équilibre de la faune et de la flore sous-marines 
ou lagunaires, concourant notamment à l'oxygénation du milieu et servant de nurserie pour de 
nombreuses espèces aquatiques. 

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 broutage38. 

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). 

Les herbiers de zostères naines (Zostera noltei) sont suivis depuis plus de 20 ans dans l’étang du 
Vaccarès sur la Réserve naturelle nationale de Camargue. Cette angiosperme marine est apparue 
dans l’étang au début des années 1980. Les travaux de Heurteaux en 1992 et avec Vaquer en 1989, 
ont présenté la variabilité du régime hydrosalin du Vaccarès et son implication sur la dynamique de 
la végétation aquatique. 

 
 

38https://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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La dynamique de ces herbiers a connu depuis, beaucoup d’évolution et notamment deux grands 
épisodes de déclin en 1997 et 2008. Ce dernier ne pouvait s’expliquer par un choc salin ou de 
changement dans la bathymétrie. À partir de 2011, des collaborations scientifiques sont lancées par 
la SNPN avec différentes équipes de recherches pour étudier le lien entre contamination chimique 
et organique chronique des eaux et des sédiments issue des eaux de colature agricole. 

Bien que sans effet en 1983 et 2008, une forte salinité pourrait maintenant agir comme une 
pression supplémentaire sur des zostères naines déjà fortement fragilisées par des multi-
contaminations chimiques (Gontie et al., 2020). Cardoso et al. (2008) ont en effet observé un impact 
négatif direct d’une salinité à 30 g/L et 35 g/L sur la survie de Z. noltei. De plus, Van Katwijk et al. 
(1999) ont observé une interaction entre charge en sel et nutriments chez Zostera marina : non 
seulement la forte salinité affecte les plants (baisse de vitalité et du nombre de racines) mais en plus 
elle les empêche de répondre favorablement à une augmentation de la charge en nutriments, ce qui 
n’est pas le cas dans des conditions salines plus douces. 

Depuis 2015, nous menons avec les équipes d’Arnaud ELGER du Laboratoire Écologie Fonctionnelle 
et Environnement –EcoLab- CNRS (Université Paul Sabatier de Toulouse) une application de 
recherche expérimentale étudiant la réponse biologique des zostères naines face au stress chimique 
induit par les produits phytosanitaires (pesticides et métaux lourds). 

Une synthèse par année de recherche appliquée ainsi que le rendu de notre suivi subaquatique est 
présentée chaque année dans nos différents rapports d’activité. 

H.5.1.1 Résultats 2020 du suivi subaquatique 

Comme depuis 2018, l’état de l’herbier de zostères naines (Zostera noltei) en 2020 reste très 
alarmant et confirme la forte régression observée. Le taux de recouvrement moyen, qui était encore 
supérieur à 15 % en 2015 est passé à 2 % en 2018 puis à1,4 % en 2019. 

Comme présagé, ce recouvrement moyen n’est plus que de 0,02 % en 2020 (cf. Figure 49), ce taux 
de recouvrement n’a jamais été aussi bas depuis 24 ans. 
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FIGURE 49 : EVOLUTION DU RECOUVREMENT MOYEN DE ZOSTERA NOLTEI DANS LE VACCARES ET DE LA 

SALINITE ESTIVALE DEPUIS 1980 

Ce recouvrement équivaut à la présence à un taux moyen de 1,1 % sur la station H4 du Vaccarès 
(cf. Figure 50). 

 

FIGURE 50 : MAILLAGE D’ECHANTILLONNAGE DANS LE VACCARES ET RECOUVREMENT MOYEN DE ZOSTERA 

NOLTEI 

La niche libérée par les herbiers de zostères depuis trois ans est dorénavant occupée par les algues 
généralistes que l’on retrouve fréquemment dans les étangs saumâtres méditerranéens (Le Fur et 
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al., 2018) : Polysiphonia et Gracilaria (algues rouges), Ulva , Chaetomorpha et Cladophora (algues 
vertes) notamment. 

Il est possible que l’installation de ces algues généralistes et le maintien d’une forte salinité rendent 
le retour des herbiers plus difficile (Gontie et al., 2020). Le Fur et al. (2018) ont montré que la 
distribution et l’abondance des macrophytes étaient en lien avec leur gamme de tolérance à la 
salinité. De plus il semble exister une relation négative quasi linéaire entre la biomasse algale et la 
densité de pousses de zostère (Bittick et al., 2018) lorsque macroalgues et herbiers sont en 
compétition. En modifiant de manière importante le pH de l’eau, l’algue Ulva est capable d’inhiber 
significativement la photosynthèse de Zostera marina (Mvungi et al., 2012), sans parler de 
l’interception de la lumière par les algues se développant dans la colonne d’eau ou à la surface. 

En parallèle, sans affirmer un lien potentiel à l’heure actuelle, il est à noter que le déclin des herbiers 
de Zostera lié à des hauts niveaux de turbidité a déjà été observé (Chartrand et al., 2016 ; Moore, 
2004). 

H.5.1.2 Extrait du rapport final 2019 d’EcoLab sur la coanalyse  de la 

dynamique des herbiers de zostères sur l’étang du Vaccarès et les patrons 

de contaminants chimiques des canaux de drainage (Gontie et al., 2020) 

Contexte et objectif 

 
Les canaux d’assainissement camarguais sont vecteurs de contaminants chimiques issus pour une 
très grande partie des parcelles agricoles drainées. 

Cette contamination chimique, susceptible de varier au cours du temps (à des échelles saisonnière 
et interannuelle), notamment en fonction des pratiques agricoles et des conditions 
météorologiques, peut également avoir des effets synergiques en lien avec d’autres facteurs de 
stress. Par exemple, des producteurs primaires tels que la zostère naine sont impactés par la 
concentration en ETM (éléments traces métalliques) trouvés dans la colonne d’eau et les sédiments. 
Certains de ces ETM ne sont pas essentiels au métabolisme et sont toxiques pour les organismes 
(arsenic, cadmium, plomb), mais d’autres sont des micronutriments essentiels (Cuivre, manganèse, 
zinc, cobalt) tant que leur concentration n’excède pas une certaine valeur (Amiard, 2017)39. 
L’accumulation de ces ETM est souvent associée à un changement du taux de photosynthèse et une 
inhibition des activités métaboliques des herbiers (Bonanno et Orlando-Bonaca, 2018)40. 

L’Agence de Protection de l’Environnement des Etats Unis (EPA, 1992)41 définit l’évaluation des 
risques chimiques pour l’environnement comme un « processus visant à évaluer la probabilité que 
des impacts pour l’environnement se produisent, ou puissent se produire, à la suite d’une exposition 
à une ou plusieurs substances ». 

 
 

39 Amiard, J.-C., 2017. Les risques chimiques environnementaux -méthodes d’évaluation et impacts sur les organismes, 2eme ed. 
Lavoisier. 
40 Bonanno, G., Orlando-Bonaca, M., 2018. Trace elements in Mediterranean seagrasses and macroalgae. A review. Sci. Total Environ. 
618, 1152–1159. 
41 EPA, 1992. U.S. Environmental Protection Agency [WWW Document]. URL https://www.epa.gov/ 
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La méthode européenne, décrite dans le Technical Guidance Document (TGD, 2003) – guide 
technique d’évaluation du risque chimique environnemental – comprend deux composantes sur 
lesquelles cette étude est basée, afin d’évaluer le risque chimique des contaminants dans le système 
du Vaccarès : (1) le diagnostic des expositions, reposant sur l’analyse des concentrations des 
substances dans l’eau en 2019, et (2) l’analyse des effets / dangers de cette contamination sur la 
dynamique des zostères, et le risque chimique qu’elle peut représenter pour cette espèce et pour 
l’ensemble des communautés aquatiques. 

Les données fournies par la SNPN ont été analysées dans l’optique de répondre aux questions 
suivantes : (1) quels sont les patrons de variation spatiale (entre sites) et temporels (saisonniers et 
interannuels) de la contamination chimique ? (2) quelle est l’origine probable de la contamination 
(notamment locale vs. rhodanienne) ? et (3) quel est le risque environnemental (notamment pour Zostera 
noltei) de cette contamination ? 

Note SNPN : pour rester synthétique, nous ne présenterons que la partie « risque chimique » 2019 vis à 
vis des pesticides et des ETM et non le diagnostic de l’ensemble des patrons de contaminants et la 
physico-chimie déjà présenté dans le rapport d’activité 2019. Les analyses 2020 sur le risque chimique 
sont en cours à l’heure où nous écrivons ce rapport. 

 

Méthodologie d’évaluation du risque chimique environnemental 

 

Une Analyse en Composantes Principales normée (ACPn) des données en ETM et pesticides permet 
de mettre en évidence à la fois les variations spatiales (entre les sites) et saisonnières de la qualité 
de l’eau dans les canaux camarguais. Les valeurs moyennes mesurées en 2019 ont par ailleurs été 
comparées à celles des années précédentes pour mettre en évidence une éventuelle tendance 
interannuelle (sauf avec 2017, absence de données en été et automne). 

En outre, les concentrations en ETM et en pesticides ont été comparées aux Normes de Qualité 
Environnementale (NQE) pour en évaluer la dangerosité. Nous avons utilisé la concentration 
moyenne annuelle admissible (NQE-MA), quand celle-ci était disponible, qui permet de mettre en 
évidence un risque éventuel lié à l’exposition chronique des organismes à la substance considérée. 

Par ailleurs, nous avons calculé des quotients de risque chimique environnemental (HQ = Hazard 
Quotient), en nous basant sur les valeurs mesurées dans la colonne d’eau des sites d’étude (MEC = 
Measured Environnemental Concentration) et sur les valeurs de plus forte concentration de la 
substance sans risque pour l'environnement(PNEC), elles-mêmes définies à partir des données éco 
toxicologiques disponibles grâce à l’INERIS. Grâce à ces valeurs de PNEC eau douce, deux quotients de 
risque chimique  ont pu être calculés sur les données de 2019, pour les concentrations maximales et 
moyennes de chaque substance détectée dans la colonne d’eau, selon la formule42: 

 
 

42 Amiard, J.-C., 2011. Les risques chimiques environnementaux-méthodes d’évaluation et impacts sur les organismes, 
Lavoisier. ed. Tec&Doc, Paris. 
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Si le ratio est inférieur ou égal à 1, la substance considérée ne présente pas de risque pour 
l’environnement. S’il est supérieur à 1, le milieu est potentiellement menacé par cette substance 
(Amiard, 2011). 

Ensuite nous étudions les effets additifs des pesticides. Les pesticides trouvés dans les canaux ont 
été regroupés en différentes classes (herbicides, insecticides, fongicides) et dans le cas des 
herbicides, selon leurs modes d’actions. La toxicité de chaque groupe de pesticide (sTU) est calculée 
selon la formule43 : 

 

Le sTU d’un groupe est comparé avec la toxicité du composé le plus toxique (celui avec la 
concentration la plus proche de son EC50) nommée mTU, calculée avec la formule44 : 

 

Si la valeur du TU est inférieure à -3, l’effet toxique des pesticides est considéré comme inexistant. 
Si cette valeur est entre -3 et -2, les pesticides ont éventuellement des effets proches du seuil de 
toxicité. Enfin, si elle est supérieure à -2, les pesticides ont probablement des effets toxiques. Ces 
valeurs de TU sont associées à des espèces avec une faible sensibilité aux pesticides (Z. noltei sera 
considérée comme ayant une faible sensibilité, afin d’éviter toute surestimation des effets de ces 
groupes de pesticides). 

 

Analyse du risque chimique environnemental des pesticides en 2019 

 

Parmi les pesticides évalués, les concentrations en Oxadiazon représentent en 2019 un risque 
potentiel pour l'environnement autant par sa valeur moyenne que par sa valeur maximale (voir 
tableau 1). En 2018, les concentrations de cet herbicide représentaient déjà un risque potentiel 

 
 

43 Brosed M., Lamothe S., et Chauvet E., 2016. Litter breakdown for ecosystem integrity assessment also applies to 
streams affected by pesticides. Hydrobiologia, vol. 773, no 1, p. 87-102. 
44 idem 
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dans le Fumemorte (valeurs moyenne et maximale) ainsi que pour sa valeur maximale dans le 
Versadou. 

La 3,4-DCA, comme en 2018, ressort pour cette année 2019 notamment dans le Versadou. 

Tableau 1: Évaluation du risque chimique environnemental lié aux 
concentrations en pesticides dans l’eau des canaux. 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). 

Pesticide 
PNEC 

FUMEMORTE VERSADOU  

Moyenne Maximum Moyenne Maximum 

(ng/L) (ng/L) (ng/L) (ng/L) (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) 

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) 

 

En 2019 les concentrations en Azoxystrobine ne représentent pas un risque potentiel pour 
l'environnement. 

Au contraire, les concentrations en 2,4-MCPA dans le Fumemorte et en Tebufenozide dans 
les deux canaux sont, pour l’année 2019, potentiellement dangereuses sur la base des valeurs 
maximales atteintes. 

• L’Oxadiazon provoque une augmentation du nombre de cellules mortes au niveau 
des feuilles dans Callitriche obtusangula (macrophyte) (Iriti et al., 2009)45, entraine la dégradation des 

 
 

45 Iriti M., Castorina G., Picchi V., Faoro F., Gomarasca S., 2009. Acute exposure of the aquatic macrophyte Callitriche 
obtusangula to the herbicide oxadiazon: the protective role of N-acetylcysteine, Chemosphere, Mar;74(9):1231-7. 
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pigments photosynthétiques et détruit les feuilles (Routaboul et al., 1990)46. C'est pourquoi il est 
probable que l'Oxadiazon ait un effet négatif sur Zostera noltei. 

 
• Le 2,4-MCPA, est un herbicide qui induit une croissance incontrôlée aboutissant à la 

destruction de la plante. Les effets de cet herbicide sur Zostera marina ont été montrés comme 
directs mais aussi indirects: un sur-développement phytoplanctonique entrainerait l'ombrage 
affectant le développement de Z. marina (Nielsen and Dahllöf, 2007)47. 

• Le Tebufenozide est un insecticide ciblant les lépidoptères, qui d'une part jouent un 
rôle fondamental en tant que polinisateurs et qui d'autre part sont problématiques en agriculture en 
tant qu'herbivores à l’état larvaire. 

• Le 3,4-DCA est un métabolite issu de l’hydrolyse du Propanil qui est un herbicide 
interdit par la commission européenne depuis 2008. Cet herbicide est largement utilisé en 
riziculture du fait de son action sélective sur les adventices du riz, notamment Echinochloa sp. 
(Chisaka and Kearney, 1970)48. Considérant sa bonne solubilité dans l'eau et à son facteur de 
bioconcentration1, la préoccupation pour la bioaccumulation2 du Propanil devrait être modérée 
(Kanawi et al., 2016)49. Cependant, le Propanil constitue une menace pour les organismes non cibles 
(Kanawi et al., 2016). Cette molécule est susceptible de causer une chlorose des feuilles qui peut 
résulter en l'inhibition de la photosynthèse, pouvant aboutir à la mort des cellules 
photosynthétiques (Devine et al., 1993). Une étude a montré que la croissance de Lemna minor 
(lentille d'eau), plante vasculaire aquatique comme Z. noltei, est inhibée par cet herbicide (Mitsou et 
al., 2006)50. Par ailleurs, la 3,4-DCA serait d'entre les métabolites du Propanil, celui qui demeure le 
plus dans le milieu (Kanawi et al., 2016 ; Mitsou et al., 2006). 

 

1 Facteur de bioconcentration : rapport entre la concentration de la substance dans un organisme 
aquatique et sa concentration dans l’eau. Il exprime donc l’accumulation de la substance dans un 
organisme aquatique, c’est-à-dire la capacité qu’a un organisme (en particulier aquatique) d’extraire et 
concentrer les substances de l’environnement qui l’entoure (eau) (ANSES, 2013)51. 

2 Facteur de bioaccumulation : capacité qu’a un organisme (généralement aquatique) d’extraire et 
concentrer les substances, à la fois directement à partir de l’environnement qui l’entoure 
(bioconcentration), mais aussi indirectement à partir de la nourriture (ANSES, 2013). 

 

Effet du risque chimique environnemental lié aux mélanges en 2019 

 
 

 

46 Routaboul J. M., Nurit F., Ravanel P. et Tissut M., 1990. Effects of bifenox and oxadiazon on isolated chloroplasts, 
plant mitochondria and leaf pieces, Pestic. Sci., 30: 149-158. 
47 Nielsen, L.W., Dahllöf, I., 2007. Direct and indirect effects of the herbicides Glyphosate, Bentazone and MCPA on eelgrass (Zostera 
marina). Aquat. Toxicol. 82, 47–54. 
48 Chisaka, H., Kearney, P.C., 1970. Metabolism of Propanil in Soils. J. Agric. Food Chem. 18, 854–858. 
49 Kanawi, E., Van Scoy, A.R., Budd, R., Tjeerdema, R.S., 2016. Environmental fate and ecotoxicology of propanil: a review. Toxicol. 
Environ. Chem. 
50 Mitsou, K., Koulianou, A., Lambropoulou, D., Pappas, P., Albanis, T., Lekka, M., 2006. Growth rate effects, responses of antioxidant 
enzymes and metabolic fate of the herbicide Propanil in the aquatic plant Lemna minor. Chemosphere 62, 275–284. 
51 ANSES , 2013. Valeur toxicologique de référence par inhalation pour le naphtalène [en ligne], 
https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0345Ra.pdf 

https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0345Ra.pdf
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En 2019 nous n’avons pas observé plus de groupes qu’en 2018 qui soient potentiellement toxiques 
en mélange ou isolément (on observait uniquement les inhibiteurs de la synthèse des acides aminés 
en 2018). 

Ces mélanges peuvent potentiellement avoir un effet synergique (i.e. toxicité supérieure à la somme 
des effets toxiques de chaque molécule considérée isolément) ou au contraire antagonistes (i.e. 
toxicité inférieure à la somme des effets toxiques de chaque molécule considérée isolément). 

Une hypothèse médiane, raisonnable, est de considérer un effet additif. En effet de manière 
générale, les pesticides dont les modes d’action sont identiques et non spécifiques ont des effets 
additifs (Faust et al., 2000)52. 

Afin de caractériser le risque d'un mélange dont les effets sont additifs, il est possible de calculer 
l'indice de risque : c'est le quotient entre la concentration prévisible dans l'environnement (PEC) et 
la PNEC de la substance. Ainsi, il serait possible d’additionner les rapports PEC/PNEC des 
substances d'un mélange, ce qui permettrait d’obtenir un indice de risque global pour ce mélange 
(Ribera, 2011)53. Cependant, ceux avec des modes d'action différents auraient des effets 
synergiques ou antagonistes selon le mélange et selon l'espèce végétale testée. 

• Dans le canal de Fumemorte en 2019, les herbicides inhibiteurs de la synthèse des 
acides aminés (Azimsulfuron, Bensulfuron-methyl, Halosulfuron-methyl, Penoxsulam, AMPA, 
Glyphosate) et l'herbicide inhibiteur de la synthèse d'acides gras, la Diméthénamide, ont un TU 
supérieur à -2, rendant ces groupes potentiellement toxiques vis à vis des organismes phototrophes 
(voir Tableau 2). 

 
Tableau 2: Toxicités potentielles des différentes classes de pesticides dans 
les canaux de Fumemorte et du Versadou en 2019. 
Le sTU représente la toxicité d’un mélange de pesticides sous l’hypothèse 
d’un effet additif de ceux-ci ; le mTU représente la toxicité du pesticide qui, 
considéré isolément, présente la plus forte toxicité. 

Classe Mode d'action 
Nombre de 

pesticides 

Fumemorte Versadou 

sTU mTU sTU mTU 

Herbicides 
Auxine de synthèse et inhibiteur 
d'auxine 3 -2.87 -2.90 -3.57 -3.57 

 Inhibiteur du PSII 2 -0.89 -0.90 -0.83 -0.83 

 Inhibiteur de synthèse de caroténoïdes 1 -4.26 -4.26 -3.54 -3.54 

 Inhibiteur de synthèse d'acides gras 1 -1.81 -1.81 - - 

 Inhibiteur de synthèse des acides aminés 6 -0.72 -0.73 -2.56 -2.61 

 
 

52 Faust, M., Altenburger, R., Backhaus, T., Bödeker, W., Scholze, M., Grimme, L.H., 2000. Predictive Assessment of the Aquatic Toxicity 
of Multiple Chemical Mixtures. J. Environ. Qual. 29, 1063– 1068 
53 Ribera D. & Taberly J., 2011. Mélange de polluants, toxicité, ecotoxicité et évaluation des risques. [En ligne], https://www.record-
net.org/storage/etudes/08-0668-1A/rapport/Rapport_record08-0668_1A.pdf 
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Classe Mode d'action 
Nombre de 

pesticides 

Fumemorte Versadou 

sTU mTU sTU mTU 

Insecticides  2 -3.00 -3.00 -3.26 -3.26 

Fongicides  4 -3.23 -3.29 -3.70 -3.80 

 
• Les herbicides inhibiteurs du photosystème II tels que la Bentazone et l'Oxadiazon 

présentent également des TU supérieurs à -2, rendant ce groupe potentiellement toxique. Ce 
constat est valable pour les deux canaux en 2019, car ceux-ci ne présentent pas des patrons de 
contamination très différents. 

 
• Un autre point remarquable est le faible écart observé entre les valeurs de sTU et de mTU 

(voire parfois égaux, mis à part les groupes représentés par un seul pesticide), suggérant que la 
toxicité d’un groupe de pesticides est surtout liée au pesticide ayant la plus forte toxicité (associée 
au mTU). 

 
• Le 2,4-MCPA (auxine de synthèse), mélangé à la Bentazone (dont les concentrations en 

2019 ne représentent pas un risque chimique environnemental de manière isolée mais atteignent 
des valeurs non négligeables) et au Glyphosate peuvent avoir des effets synergiques sur Zostera, 
bien que leurs concentrations restent faibles. Néanmoins, à des concentrations élevées, ils peuvent 
avoir des effets antagonistes. En outre, les effets sont majeurs lorsqu'il s'agit du mélange par 
rapport aux herbicides isolés (Nielsen and Dahllöf, 2007)54. 

 
• Des insecticides organophosphorés comme le Diazinon (interdit depuis 2007) et le 

Chlorpyriphos éthyl (autorisé en UE jusqu'au 2020) ont été détectés en 2019 sur le canal de 
Fumemorte avec des valeurs en dessous des normes PNEC et NQE-MA, toutefois non négligeables. 
Ceux-ci mélangés à la Bentazone, ont des effets qui peuvent être expliqués par des modèles aditifs 
sans synergie, voire souvent antagonistes sur Lemna minor (Munkegaard et al., 2008)55. Le 
Tebufenozide, classé dans le groupe des insecticides, ne présente pas d'interactions avec d'autres 
agents et ses effets peuvent aussi être estimés par des modèles aditifs (Durkin and Klotzbach, 
2004)56. 

 
• La Dimethenamide, seul représentant en 2019, du groupe des herbicides inhibiteurs de 

synthèse d'acides gras, est hautement toxique pour les plantes aquatiques vasculaires comme Z. 
noltei, avec une concentration efficace médiane (EC50) de 8,9 µg/L pour les lentilles d'eau, 
déterminée par rapport à la biomasse des frondes (Rieder, 2006)57. 

 
 

54 Nielsen, L.W., Dahllöf, I., 2007. Direct and indirect effects of the herbicides Glyphosate, Bentazone and MCPA on eelgrass (Zostera 
marina). Aquat. Toxicol. 82, 47–54. 
55 Munkegaard, M., Abbaspoor, M., Cedergreen, N., 2008. Organophosphorous insecticides as herbicide synergists on the green algae 
Pseudokirchneriella subcapitata and the aquatic plant Lemna minor. Ecotoxicology 17, 29–35. 
56 Durkin, P., Klotzbach, J., 2004. Control / Eradication Agents for the Gypsy Moth - Human Health and Ecological Risk Assessment for 
Tebufenozide (Mimic). US Dep. Agric. For. Serv. 
57 Rieder, D., 2006. Ecological Risk Assessment Section 3 (New Uses on Grasses Grown for Seed, Green Onions and Ornamentals) 
Dimethenamid. 
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Caractérisation du risque chimique environnemental par les ETM en 2019 

 

En 2019, dix-huit ETM ont été détecté dans le Fumemorte : Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, 
Mo, Pb, Se, V, Zn, Ti, U, Fe ; et vingt dans le Versadou : les dix-huit précédemment cités auxquels 
s’ajoutent Sn et Tl. 

Plusieurs ETM voient leurs concentrations moyennes annuelles en 2019 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 en 2019 : c’est le cas des 5 ETM précédemment cités et du Titane. 

Tous ces ETM sont considérés comme des substances à risque et inscrites sur la liste II de l’annexe I 
de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006. 

En 2019, lorsque l’on compare les concentrations moyennes des canaux avec les concentrations 
mesurées dans le Rhône, on observe une grande disparité des ordres de grandeur des 
concentrations dans le Rhône et les canaux. 

• L’Aluminium, l’Antimoine et le Zinc sont en moyenne plus concentrés dans le Rhône que 
dans les deux canaux en 2019. 

• La concentration moyenne en Uranium dans les trois masses d’eau reste du même ordre de 
grandeur en 2019 (la NQE MA est ainsi largement dépassée dans le Rhône aussi), idem pour le 
Sélénium, le Zinc, le Thallium et le Plomb. 

• En revanche, pour d’autres substances comme l’Arsenic, le Baryum, le Bore, le Nickel, le 
Manganèse et le Titane, les concentrations moyennes sont au moins deux fois plus élevés dans les 
canaux et jusqu’à 90 fois pour le Manganèse. Ces éléments semblent donc avoir une origine locale. 

L’Arsenic et ses composés minéraux ont de très nombreuses applications industrielles et 
agricoles (dont la fabrication d’herbicides et fongicides). 

Le Bore possède lui aussi de nombreuses applications : il est utilisé dans les industries 
aérospatiale, pharmaceutique et nucléaire, dans la fabrication de détergents, matériaux, dans le 
textile et en agriculture comme fertilisant. 

Le Nickel est un élément largement utilisé dans l’industrie : production d’acier et d’alliages, 
production de batterie alcalines (Amiard, 2017)58. 

Le Titane est très couramment utilisé sous sa forme oxydée : il est le pigment blanc et opacifiant 
utilisé dans les peintures, cosmétiques, matières plastiques (Gázquez et al., 2014)59. 

 
 

58 Amiard, J.-C., 2017. Les risques chimiques environnementaux -méthodes d’évaluation et impacts sur les organismes, 2eme ed. 
Lavoisier. 
59 Gázquez, M.J., Bolívar, J.P., Garcia-Tenorio, R., Vaca, F., 2014. A Review of the Production Cycle of Titanium Dioxide Pigment. Mater. 
Sci. Appl. 05, 441–458. 
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Quant au Manganèse, il entre dans la composition de fongicides (Manèbe et Mancozèbe) et 
peut également provenir de rejets industriels et du lessivage des décharges et des sols par les eaux 
de pluie (Amiard, 2017). 

Concernant l’Uranium, Ollivier et al. (2011) ont déterminé une concentration moyenne - après 3 
ans de suivi à Arles - de 0.86 ± 0.2 µg/L, qu’ils estiment d’origine naturelle du fait de la composition 
lithologique du bassin versant du Rhône. 

Les valeurs que l’on trouve en 2019 pour les trois masses d’eau concernées sont légèrement au-
dessus mais l’échelle de temps n’est pas la même donc la comparaison s’avère délicate à interpréter. 
De plus, les engrais phosphatés peuvent aussi être une source d’Uranium significative (Liesch et al., 
2015)60. L’origine naturelle vs. anthropique et rhodanienne vs. locale de ce métal est donc plus 
difficile à établir sur la base de ces seules données. 

On peut caractériser le risque environnemental que font portés la présence de ces ETM dans les 
canaux de drainage. En 2019, dans les canaux du Fumemorte et du Versadou, de nombreux ETM 
présentent un risque chimique (voir Tableau 3). 

Tableau 3 : Évaluation du risque chimique lié aux concentrations 

(moyenne et maximale) en ETM. 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 du livre de JC Amiard (2017). Le Bore n’a pas été intégré car aucune 

valeur de PNEC n’a fait l’objet d’un consensus. 

ETM 
PNEC eau 

douce µg/L 

 Fumemorte   Versadou  

Moy. (µg/L) Max. (µg/L) Moy. (µg/L) Max. (µg/L) 

Aluminium 0,06 3,51 (58,54) 5,4 (90,00) 3,34 (55,63) 5,9 (98,33) 

Antimoine 113 0,09 (0,00) 0,7 (0,01) 0,08 (0,00) 0,6 (0,01) 

Arsenic 1,37 3,69 (2,70) 7,79 (5,69) 4,76 (3,47) 13,8 (10,07) 

Baryum 60 62,43 (1,04) 140 (2,33) 85,11 (1,42) 231 (3,85) 

Cadmium 0,19 0,01 (0,03) 0,04 (0,23) 0,01 (0,03) 0,05 (0,26) 

Cobalt 0,3 0,28 (0,95) 0,8 (2,67) 0,21 (0,70) 0,5 (1,67) 

Cuivre 1,6 1,40 (0,88) 2,8 (1,75) 1,15 (0,72) 2,8 (1,75) 

Étain 1,5 0,00 (0,00) 0 (0,00) 0,14 (0,09) 1,1 (0,73) 

Manganèse 15 73,81 (4,92) 221 (14,73) 89,54 (5,97) 329 (21,93) 

Nickel 1,7 1,89 (1,11) 4 (2,35) 1,93 (1,13) 3,8 (2,24) 

 
 

60 Liesch, T., Hinrichsen, S., Goldscheider, N., 2015. Uranium in groundwater - Fertilizers versus geogenic sources. Sci. Total Environ. 536, 
981–995. 
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ETM 
PNEC eau 

douce µg/L 

 Fumemorte   Versadou  

Moy. (µg/L) Max. (µg/L) Moy. (µg/L) Max. (µg/L) 

Plomb 0,41 0,02 (0,05) 0,1 (0,24) 0,02 (0,05) 0,09 (0,22) 

Titane 2 1,44 (0,72) 5,5 (2,75) 7,90 (3,95) 57,1 (28,55) 

Uranium 0,3 1,85 (6,18) 3,68 (12,27) 1,73 (5,75) 4,23 (14,10) 

Vanadium 2,5 1,03 (0,41) 2,49 (1) 0,86 (0,34) 2,95 (1,18) 

Zinc 7,8 1,09 (0,14) 3,02 (0,39) 1,09 (0,14) 2,59 (0,33) 

 

L’Aluminium, l’Arsenic, le Baryum, le Manganèse, le Nickel et l’Uranium dépassent le quotient de 
risque chimique (HQ) sur les deux canaux en 2019 à cause d’un pic de concentration atteint lors du 
suivi annuel et de leurs concentrations moyennes annuelles. Le Cobalt et le Vanadium présentent 
un risque environnemental en 2019sur 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 2019) et sur sa valeur maximale et sa moyenne dans le Versadou. 

Le risque environnemental ne s’amenuise pas par rapport à 2018 : il est toujours présent pour 9 
ETM dans le Fumemorte et pour 10 dans le Versadou, soit 3 de plus que durant l’année dernière 
2018 (Al, Cu, V). 

 

Effet du risque chimique des ETM en 2019 sur les zostères 

 

L’impact des ETM sur Z. noltei est peu documenté. 

Il existe toutefois plusieurs études conduites sur des herbiers et macro-algues dans des sites 
contaminés qui montrent une grande tolérance à de fortes concentrations d’ETM (Bertelli et al., 
201861 ; Bonanno and Orlando-Bonaca, 201862). 

D’autres études ont démontré la capacité de bioaccumulation des herbiers méditerranéens et 
notamment de la zostère naine dans les racines et les feuilles (Bonanno and Orlando-Bonaca, 2018 ; 
Boutahar et al., 2019)63, faisant de Z. noltei un bioindicateur potentiel (Boutahar et al., 2019). 

Les concentrations des ETM peuvent donc être encore plus importantes dans les tissus des 
zostères que dans l’eau du Vaccarès, majorant les effets potentiels sur les herbiers, déjà soumis à de 

 
 

61 Bertelli, C.M., Robinson, M.T., Mendzil, A.F., Pratt, L.R., Unsworth, R.K.F., 2018. Finding some seagrass optimism in Wales, the case of 
Zostera noltii. Mar. Pollut. Bull. 134, 216–222. 
62 Bonanno, G., Orlando-Bonaca, M., 2018. Trace elements in Mediterranean seagrasses and macroalgae. A review. Sci. Total Environ. 
618, 1152–1159. 
63 Boutahar, L., Maanan, Mohamed, Bououarour, O., Richir, J., Pouzet, P., Gobert, S., Maanan, Mehdi, Zourarah, B., Benhoussa, A., Bazairi, 
H., 2019. Biomonitoring environmental status in semi-enclosed coastal ecosystems using Zostera noltei meadows. Ecol. Indic. 104, 776–
793. 
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multiples pressions comme vu précédemment. La bioaccumulation des différents métaux dans les 
herbiers doit alerter sur les transferts possibles dans la chaine trophique. 

Zoom sur l’effet toxique du Cuivre 

De los Santos et al. (2019)64 ont démontré qu’il existe un phénomène de bioaccumulation du Cuivre 
chez les amphipodes nourris avec des zostères naines contaminées au Cuivre. 

Persic et al. (2004)65 ont étudié précisément les réseaux trophiques de l’étang du Vaccarès. Il s’avère 
que les zostères naines y sont une source de nourriture non négligeable pour les juvéniles de Mugil 
cephalus et plusieurs espèces d’oiseaux, notamment les cygnes tuberculés (SNPN, 2019)66. Même 
une fois mortes, les zostères produisent un tapis détritique dont s’alimentent de nombreux macro-
invertébrés et des poissons. 

Gamain et al. (2018)67 ont démontré qu’un cocktail composé de Cuivre et de contaminants 
chimiques organiques diminuait significativement le taux de croissance et la photosynthèse et 
augmentait le stress oxydatif chez Z. noltei. 

De manière similaire De los Santos et al. (2019) ont observé un impact dès 30 µg/L de Cuivre 
durant 21 jours d’exposition. Le Cuivre a été notifié comme étant le métal le plus toxique sur les 
herbiers marins (De los Santos et al., 2019). 

Zoom sur l’effet toxique du Bore 

Bien qu’étant considéré comme un nutriment essentiel (tout comme le Cuivre), le Bore peut devenir 
toxique dès qu’il dépasse le seuil de tolérance de la plante (García-Sánchez et al., 202068). Chez la 
plante aquatique modèle Lemna minor, il a été observé une inhibition de la croissance des frondes 
pour des concentrations supérieures à 8 mg/L (Gür et al., 2016)69. Chez la lentille d’eau à racines 
nombreuses Spirodella polyrrhiza, ce seuil est de 3,55 mg/L (Davis et al., 2002)70. Ce seuil est très 
proche de ce qui est mesuré en 2019 dans les canaux de Versadou et Fumemorte. En 2012 on avait 
déjà mesuré, dans le Vaccarès, une concentration en Bore de près de 2mg/L. 

Effet cumulé des ETM 

Même si les concentrations des autres ETM n’atteignent pas les valeurs d’EC10 en 2019, il ne faut 
pas oublier que les ETM relevés dans les canaux sont présents depuis de nombreuses années dans 
des concentrations au-dessus de leur valeur environnementale admise (NQE MA). 

 
 

64 De los Santos, C.B., Arenas, F., Neuparth, T., Santos, M.M., 2019. Interaction of short-term copper pollution and ocean acidification in 
seagrass ecosystems: Toxicity, bioconcentration and dietary transfer. Mar. Pollut. Bull. 142, 155–163. 
65 Persic, A., Roche, H., Ramade, F., 2004. Stable carbon and nitrogen isotope quantitative structural assessment of dominant species 
from the Vaccarès Lagoon trophic web (Camargue Biosphere Reserve, France). Estuar. Coast. Shelf Sci. 60, 261–272. 
66 SNPN, Cheiron, A. (Coord), 2019. Rapport d’activité 2018 de la réserve naturelle nationale de Camargue. 
67 Gamain, P., Feurtet-Mazel, A., Maury-Brachet, R., Auby, I., Pierron, F., Belles, A., Budzinski, H., Daffe, G., Gonzalez, P., 2018. Can 
pesticides, copper and seasonal water temperature explain the seagrass Zostera noltei decline in the Arcachon bay? Mar. Pollut. Bull. 134, 
66–74. 
68 García-Sánchez, F., Simón-Grao, S., Martínez-Nicolás, J.J., Alfosea-Simón, M., Liu, C., Chatzissavvidis, C., Perez-Perez, J.G., Cámara-
Zapata, J.M., 2020. Multiple stresses occurring with boron toxicity and deficiency in plants. J. Hazard. Mater. 122713. 
69 Gür, N., Türker, O.C., Böcük, H., 2016. Toxicity assessment of boron (B) by Lemna minor L. and Lemna gibba L. and their possible use as 
model plants for ecological risk assessment of aquatic ecosystems with boron pollution. Chemosphere 157, 1–9. 
70 Davis, S.M., Drake, K.D., Maier, K.J., 2002. Toxicity of boron to the duckweed, Spirodella polyrrhiza. Chemosphere 48, 615–620. 
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De plus, les effets combinés simultanés de ces différents métaux ne sont pas connus : on sait 
notamment qu’en présence d’un autre métal, un métal peut être davantage ou moins bioaccumulé 
par l’organisme vivant que s’il était seul. Si la bioaccumulation est plus importante en présence de 
l’autre métal ; il y a synergie. Si elle est moins importante on parle d’antagonisme. Enfin, si la 
bioaccumulation n’est pas modifiée, l’interaction est dite nulle, il y a neutralité. 

Par exemple, Charles et al. (2006)71 ont étudié la toxicité individuelle et combinée de Cu et U sur 
une lentille d’eau douce (Lemna aequinoctialis). Il s’avère que la CE50 combinée est beaucoup plus 
élevée que les CE50 individuelles. Le mélange Cu+U est donc moins toxique pour L. aequinoctialis 
que les deux métaux appliqués séparément. 

Ce phénomène d’ « effets combinés » est très complexe et dépend de nombreux paramètres : nature 
des ETM, l’espèce cible, la concentration des métaux, leurs proportions respectives, la température 
du milieu et le pH (Amiard, 2017). 

Lorsque les modes d’actions des substances polluantes sont différents - comme cela peut être le cas 
ici entre ETM et pesticides - il peut exister un phénomène de potentialisation. C'est-à-dire qu’une 
substance sans effet à une concentration donnée peut potentialiser la réponse d’une autre 
substance présente dans le mélange. 

Par exemple, Son et al. (2019)72 ont observé un effet synergique du mélange Atrazine (herbicide) + 
Cu (inhibition de la croissance de Lemna minor), et un effet antagoniste du mélange Atrazine + Cu + 
Cr. L’ordre dans lequel ces polluants arrivent semble également important : Macinnis-Ng et Ralph 
(2004)73 ont observé qu’une exposition au Cu puis à un herbicide (Irgarol) était plus toxique que 
l’exposition Irgarol suivi du Cu chez Zostera capricorni. 

Étude EcoLab / SNPN -conclusion sur l’année 2019 et perceptives 

L’effondrement des herbiers de zostères naines constaté en 2018 s’est confirmé et accentué en 
2019. Les herbiers sont confrontés depuis 2018 à des pressions supplémentaires qui viennent 
s’ajouter aux pressions chimiques déjà évoquées les années précédentes. 

L'augmentation rapide de la salinité depuis 2017 et une eau de plus en plus turbide à la sortie des 
canaux pourraient être des facteurs de stress favorisant aussi la régression des herbiers, en plus des 
concentrations en contaminants chimiques toujours aussi préoccupantes et d’éventuelles pressions 
biotiques. 

Concernant les éléments métalliques, pas moins de vingt molécules ont été détectées dans le 
Versadou et dix-huit dans le Fumemorte en 2019, dont la moitié dépasse une ou plusieurs fois la 
valeur PNEC. Plus d’un quart des ETM détectés dépassent la Norme de Qualité Environnementale 
sur la base de leurs concentrations moyennes et sont également considérés comme substances à 
risque pour le milieu aquatique. Ils sont (excepté pour l’Uranium et le Cuivre) au moins deux fois 
plus concentrés dans les canaux que dans le Rhône, ce qui laisse supposer une origine locale. Le 
Bore constitue toujours le métal le plus abondant dans les canaux. 

 
 

71 Charles, A.L., Markich, S.J., Ralph, P., 2006. Toxicity of Uranium and copper individually, and in combination, to a tropical freshwater 
macrophyte (Lemna aequinoctialis). Chemosphere 62, 1224–1233. 
72 Son, T., NGuyen, V., NGuyen, T.T.T., 2019. Single and binary effects of atrazine , copper and chromium on duckweed 11, 1–6. 
73 Macinnis-Ng, C.M.O., Ralph, P.J., 2004. In situ impact of multiple pulses of metal and herbicide on the seagrass, Zostera capricorni. 
Aquat. Toxicol. 67, 227–237 
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Il semblerait qu’aux concentrations relevées dans les canaux, aucun effet des ETM présents n’ai 
encore été démontré sur les zostères, ces dernières montrant plutôt une certaine tolérance aux 
métaux, qu’elles bioaccumulent. Des études complémentaires sont toutefois nécessaires pour 
étudier la toxicité des ETM en mélange et combinés aux polluants organiques détectés, car les 
effets toxiques peuvent se révéler à travers le phénomène de potentialisation, ce qui aurait pour 
conséquence de majorer le risque pour les herbiers. 

Il serait intéressant de comparer les patrons de contaminations de l’étang à un profil lithologique - 
en lien avec les données hydrologiques - du système Rhône afin de déterminer la part naturelle et 
anthropique de ces nombreux ETM. 

Concernant les contaminants organiques : la concentration totale en pesticides qui semblait 
diminuer depuis 2016 dans les deux canaux a à nouveau connu un pic en 2019 pour atteindre le 
deuxième plus haut niveau de pesticides enregistré depuis 2012.  

Les pesticides mis en évidence semblent être directement liés à la riziculture (herbicides de pré et 
post semis). Les trois pesticides les plus préoccupants et les plus concentrés (Bentazone, Oxadiazon, 
Tebufenozide) dépassent la norme et/ou sont classés comme substances dangereuses pour le milieu 
aquatique selon la DCE. 

Parmi les pesticides qui représentent un risque chimique environnemental par leurs concentrations 
dans l'eau des canaux, deux sont interdits en France : l'Oxadiazon et le 3,4-DCA. Par rapport à 
2018, l'Oxadiazon continue à être en 2019 préoccupant du point de vue de son fort potentiel de 
bioaccumulation, pouvant générer des effets à long terme. 

Le risque potentiel que présentent les pesticides de manière isolée peut être renforcé par un effet 
synergique des différentes substances en présence. Dans la majorité des cas, les effets des 
mélanges peuvent être considérés comme additifs. D'après les résultats, en 2019 les herbicides des 
groupes inhibiteurs du PSII, inhibiteurs de synthèse d'acides gras et inhibiteurs de synthèse d'acides 
aminés sont potentiellement toxiques en mélange. Il est à noter que pour certains herbicides, les 
concentrations dans le mélange sont déterminantes et font basculer les effets, de synergiques à 
antagonistes (Nielsen and Dahllöf, 2007)74. Notre étude sur les résultats de la campagne 2019 
suggère que la toxicité d’un groupe de pesticides est surtout représentée par le pesticide ayant la 
plus forte toxicité. 

Concernant les pressions biotiques : les populations de canards siffleurs ont subi une forte 
diminution des effectifs hivernants en 2018 et les cygnes tuberculés sont, pour la première fois 
depuis une dizaine d’année, signalés comme quasi absents de la RNNC (SNPN, 2019)75. On peut 
supposer que cette diminution des effectifs d’oiseaux herbivores est liée à l’effondrement du taux 
de recouvrement des herbiers constaté l’été de cette même année (à confirmer avec les dernières 
données en cours d’analyse). Toutefois, si jusqu’à présent la population de foulques macroules était 
jugée trop petite pour exercer une pression significative sur les herbiers (SNPN, 2017 ; 2019)76, le 
fait que les effectifs restent constants malgré la régression importante des herbiers depuis 2018 

 
 

74 Nielsen, L.W., Dahllöf, I., 2007. Direct and indirect effects of the herbicides Glyphosate, Bentazone and MCPA on eelgrass (Zostera 
marina). Aquat. Toxicol. 82, 47–54. 
75 SNPN, Cheiron, A. (Coord), 2019. Rapport d’activité 2018 de la réserve naturelle nationale de Camargue. 
76 SNPN, Cheiron, A. (Coord), 2017. Rapport d’activité 2017 de la réserve naturelle nationale de Camargue. 
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pourrait compenser le broutage des autres oiseaux herbivores et maintenir une pression biotique 
supérieure à la capacité de régénération des herbiers. 

Au-delà de l’impact sur les herbiers, c’est toute une biocœnose qui est menacée : la concentration 
de nombreuses molécules reste à des niveaux susceptibles d’impacter les organismes aquatiques et 
benthiques de l’étang et doit alerter sur le phénomène de biomagnification à l’œuvre dans cet 
écosystème, pourtant protégé par des conventions. 

De plus, avec la régression massive des herbiers, considérés comme espèce « clé de voute » (Orth et 
al., 2006)77, cet écosystème lacustre pourrait subir une profonde modification structurelle et 
fonctionnelle : la niche libérée par les zostères est progressivement remplacée par des algues 
généralistes qui n’ont pas les mêmes fonctions que les herbiers de phanérogames aquatiques et qui, 
en modifiant le milieu, rendent non seulement la recolonisation difficile pour les zostères, mais aussi 
pour les nombreuses espèces qui leur sont inféodées de manière plus ou moins directe. 

H.5.2 Peuplements de poissons du Vaccarès 

En 2018, les pêches scientifiques menées par l’équipe de la SNPN Camargue sur le compartiment 
« poisson » dans l’étang du Vaccarès ont été réalisées en double protocole en collaboration avec la 
Tour du Valat. L’un concernait la station « Capelière » au droit de Roquemaure par la Tour du Valat 
(suivi depuis 1993) et l’autre la station historique « Capelière » suivie depuis 1988 (avec celle de 
Mornès) par la SNPN Camargue. 

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. 

Une dernière campagne a été menée en 2019 sur les deux stations de la RNNC par l’équipe de la 
SNPN suivant notre protocole interne. La Tour du Valat maintient son suivi ichtyologique. Elle 
s’intéresse en particulier à l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans le cadre Plan National de 
Gestion de l’Anguille (en partenariat avec l’association Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM)) ; le 
Vaccarès étant un site index pour cette espèce migratrice catadrome. Ce « suivi anguille » par filets 
capétchade (excepté le filet alevin spécifique « civelle ») permet également de capturer les autres 
taxons présents dans le Vaccarès. 

C’est donc pour présenter très synthétiquement l’état de la diversité piscicole du Vaccarès, suivant 
le protocole de la Tour du Valat, que nous proposons cette année quelques résultats issus du travail 
de l’« équipe poisson » de la Tour du Valat avec ses différents partenaires. Nous ne parlerons pas ici 
du protocole (méthodologie biométrique ou matériel) et des résultats concernant les alevins (dont la 
civelle). 

H.5.2.1 Extrait du rapport annuel 2020 « Suivi anguille » de la Tour du 

Valat [Delphine NICOLAS, Tour du Valat] 

Échantillonnage 

 
 

77 Orth, R., Carruthers, Ti., Dennison, Wi., Duarte, C., Fourqurean, J., Heck, K.L., Hughes, A.R., Kendrick, G.A., Kenworthy, W.J., Olyarnic, 
S., Short, F.T., Waycott, M., Williams, S.L., 2006. A global crisis for seagrass ecosystems. Bioscience 56, 987. 
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Concernant ce suivi des anguilles, la Tour du Valat réalise un échantillonnage dans le Vaccarès sur le 
site dit de la Capelière, en partenariat avec la Réserve Nationale de Camargue - SNPN, et sur les 
Impériaux sur le site de Malagroy, avec l’accord du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
depuis 1993. Depuis 2015, le suivi sur la station du Malagroy a été stoppé en raison du plan de 
charge de travail de la Tour du Valat. 

Une capétchade palavasienne (paradière orientant les individus vers un piège constitué de 3 
verveux de maille de 6 mm en queue) est installée chaque année à la Capelière une semaine par 
mois, d’avril à juin et de septembre à novembre, depuis 1993 (Figure 1). Elle ne capture pas les 
civelles ou les autres alevins (ou très peu car la maille >1,5 mm) mais les anguillettes (autour de 12 
cm), les anguilles jaunes et argentées ainsi que les autres taxons de poissons. La capétchade est 
calée dans la mesure du possible durant la lune noire, période qui favorise généralement le 
mouvement des individus. 

 

Figure 1 : Disposition des engins de pêche passifs de la Tour du Valat à la station de la Capelière. En 
orange l’engin de pêche « anguilles et toutes espèces », en blanc filets spéciaux alevins et civelles non 

décrits et présentés ici. 

Mesures biométriques 

Tous les poissons capturées sont au minimum mesurés (longueur à la fourche en mm) et pesées (en 
g). Pour toutes les anguilles supérieures à 30 cm, les diamètres des yeux horizontaux et verticaux 
sont mesurés depuis septembre 1997. Depuis avril 2008, la longueur de la nageoire pectorale est 
également mesurée afin de déterminer l’indice d’argenture EELREP (Beaulaton et Pénil, 2009)78. 

Analyses des données 

Les données relatives aux captures des poissons et des anguilles notamment sont disponibles sur 
une longue période et permettent de comparer les différentes années, mais aussi de donner une 
évolution générale de ces captures et la diversité taxonomique. 

Pour les anguilles, deux indices de recrutement pour le site de la Capelière sont présentés :  

 
 

78 Beaulaton L., Pénil C., 2009. Protocole anguille : indice oculaire. Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 6 p. 
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- la moyenne des moyennes mensuelles des CPUE (effectifs standardisés par l’effort de 
pêche) journalières obtenus par les 3 filets à alevins (non présenté ici). Une CPUE est aussi 
calculée pour l’ensemble des espèces. 

- Un indice maximal qui correspond à la somme totale des captures obtenu en considérant 
un seul filet. 

Résultats 1993-2020 des captures au sein l’étangs du Vaccarès à la station de la Capelière de la Tour du 
Valat 

En 2020, tous les filets ont été calés comme prévu, sauf en mars, la campagne ayant été annulée en 
raison du confinement liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Les filets de pêche sont relevés en 
moyenne toutes les 24h (1440 ± 155 min) depuis 1993. 

 Diversité spécifique du peuplement de poissons dans le Vaccarès en 2020 

 

Figure 2 : Évolution de la richesse spécifique annuelle en actinoptérygiens d’après les captures à la 
capétchade (123) depuis 1993. MO = espèces marines occasionnelles, MM = marines migratrices, LG= 
lagunes résidentes, ED = eau douce, CA = catadromes (anguilles européennes) (Source Tour du Valat). 
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Figure 3 : Richesse spécifique mensuelle en actinoptérygiens d’après les captures 2020 à la capétchade 
(123) maille 6 mm (source Tour du Valat) 

 

 

Tableau 1 : Diversité taxonomique79 des espèces capturées en 2020 (d’après résultats Tour du Valat). 

 
 

79 Whitfield A., 1999. Ichthyofaunal assemblages in estuaries: A South African case study. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 9. 151-
186 

Groupe taxonomique Nom français Nom scientifique
Groupe 

écologique
Station Filet Avr. Mai Juin Sep. Oct. Nov.

CRABE DE VASE AMERICAIN Crabe de vase américain Rhithropanopeus harrisii ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

CRABE VERT DE MÉDITERRANÉE Crabe vert de Méditerranée Carcinus aestuarii EM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

CREVETTE GRISE ADULTE Crevette grise Crangon crangon EM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

CREVETTE GRISE Crevette grise Crangon crangon EM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

ÉCREVISSE DE LOUISIANE Écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii FS Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

GAMMARE Gammare Gammaridae ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

Palaemonidae Crevette bouquet Palaemon serratus MS Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

Palaemonidae Crevette des marais Palaemonetes sp. ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

CTÉNOPHORE Mnémiopsis Mnemiopsis leidyi Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

ANCHOIS Anchois Engraulis encrasicolus MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

ANGUILLE Anguille d'Europe Anguilla anguilla CA Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

Atherinidae Joêl Atherina boyeri ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

BAR FRANC Bar européen Dicentrarchus labrax MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

BLENNIE Blennie-paon Salaria pavo ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

DORADE ROYALE Dorade royale Sparus aurata MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

ÉPINOCHE Epinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

GAMBUSIE Gambusie Gambusia affinis FS Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

GOBIE Gobie buhotte Pomatoschistus minutus ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

GOBIE Gobie tacheté Pomatoschistus microps ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

PSEUDORASBORA Pseudorasbora Pseudorasbora parva FS Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

MUGE Mugilidés Mugilidae MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

MUGE Mulet à grosse tête Mugil cephalus MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

MUGE Mulet doré Liza aurata MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

MUGE Mulet porc Liza ramada MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

MUGES (non identifiés >150 mm) Mugilidés Mugilidae sp. MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

Sparidae Sar commun Diplodus sargus MM Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

SYNGNATHE Syngnathe de lagune Syngnathus abaster ES Capelière TdV Capetchade 1_2_3       

MM Marine migrants Migrants marins

MS Marine stragglers Occasionnels marins

FS Freshwater stragglers Occasionnel d'eau-douce

ES Estuarine species Résidents d'estuaire / lagune

CA Catadrom Catadrome

FM Freshwater migrants Migrants d'eau-douce

EM Estuarine migrants Migrants d'estuaire / lagune

Catégorisation des principaux groupes de poissons - guildes- (adapté de WHITFIELD, 1999)
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 Le cas des anguilles adultes (jaunes et argentées) dans le Vaccarès 

Évolution des captures 

Les captures d’anguilles ces 28 dernières années sont globalement stables dans le Vaccarès (Figure 
4), même si des variations interannuelles parfois importantes sont observées (coefficient de 
variation de 13.7% pour les captures en biomasse et de 28.3% pour les captures en nombre – 
données log-transformées). Toutefois, les résultats de ces 10 dernières années sont supérieurs à la 
moyenne établie sur l’ensemble de la chronique de données. 

L’année 2020 est caractérisée par un nombre de captures plus faibles que les 9 années précédentes, 
mais par une biomasse équivalente voire plus élevée que les années les plus denses. Aucune 
relation n’a pu être établie entre les captures de civelles à la passe-piège et les captures d’anguilles 
jaunes et argentées, à l’heure actuelle. 

 

Figure 4 : Captures par unité d’effort en nombre (A, CPUE) et en biomasse (B, BPUE) d’une capétchade sur 
six mois de l‘année (avril-juin et septembre-novembre) de 1993 à 2020 à la station de la Capelière. Les 
données sont log-transformées et moyennées par mois puis par année. La moyenne interannuelle est 

indiquée en rouge pointillé. Les intervalles de confiance en gris ont été calculés par une méthode de ré-
échantillonnage bootstrap (données Tour du Valat) 

Caractéristiques et dynamique de la population 

Les mesures individuelles de longueur totale et de 
poids sont disponibles pour 19953 individus, soit 
69.4% des anguilles capturées dans la capétchade, 
aux mois d’avril à juin et de septembre à novembre. 

La taille moyenne rencontrée sur le site de la 
Capelière est de 280 ± 129 mm et le poids moyen 
de 71 ± 123 g. La relation taille-poids s’exprime par 
l’équation suivante : 
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Pds = a.Ltb  

où Pds représente le Poids de l’individu, Lt la longueur 
totale, a la condition ou embonpoint et b le coefficient 
d’allométrie. 

Ainsi sur le Vaccarès l’équation est du type (Figure 5) : 

 

Pds = 4.4x10-7 Lt 3,2333 

La population présente donc une allométrie majorante (b = 3,2333) illustrant une croissance du 
poids plus rapide que la longueur. 

La figure 6 montre la proportion relative des différents stades d’anguilles observés par année. 

L’évolution des protocoles de mesures ont permis d’affiner au fil du temps la détermination de ces 
stades. 

A partir de 1997, l’indice de Pankhurst permet de différencier les anguilles jaunes des anguilles 
argentées (indice oculaire supérieur à 8). 

A partir de 2008, l’indice d’EELREP est appliqué et permet de différencier six stades de 
développement : (I) indéterminé, (FII) Femelle jaune, (FIII) Femelle prémigrante, (FIV) Femelle 
argentée migrante qui cesse de s’alimenter, (FV) femelle argentée ayant un tractus digestif regressé 
et des nageoires pectorales allongées, et (MII) Mâle argenté migrant. 

Afin de pouvoir mieux comparer les résultats dans le temps, les anguillettes de plus de 30 cm de 
sexe non déterminé sont classées dans la catégorie « jaune non déterminé ». 

Jusqu’en 2011, le sexe des individus a pu être déterminé par dissection, une étude des parasites de 
la vessie natatoire ayant été alors menée. 

FIGURE 5 : RELATION ENTRE LA TAILLE ET LE 
POIDS DES ANGUILLES CAPTUREES A LA CAPELIERE 
ENTRE 2008 ET 2017 (DONNEES TOUR DU VALAT) 
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Figure 6 : Barplot représentant la proportion relative des différents stades d’anguilles identifiés par an 
obtenu dans la capétchade à la Capelière pour 6 mois de l’année (avril-juin et septembre-novembre). A 

partir de 1997, le diamètre des yeux est réalisé et permet de calculer l’indice de Pankhurst pour 
différencier les anguilles jaunes des anguilles argentées. A partir de 2008, la longueur de la nageoire 

pectorale est également mesurée, ce qui permet d’appliquer l’indice d’EELREP (données Tour du Valat). La 
proportion des individus avec des mesures complètes (taille, poids, diamètres des yeux et longueurs de la 

pectorale pour les individus supérieurs à 30 cm à partir de 2008) par rapport au nombre total de captures 
par an est indiqué en haut de chaque barre (Source Tour du Valat). 

Depuis 1997, les captures d’anguilles sont largement dominées par les anguillettes (56.5 ± 23.1 % 
en moyenne interannuelle), sauf entre 2006 et 2008 (20.3 ± 9.2 %) et depuis 2019. 

Depuis 2008, les individus de taille supérieure à 30 cm représentent en moyenne 45.2± 23.3% de la 
population échantillonnée (FigureFigures 6 et 7), avec un minimum de 17% en 2011 et un maximum 
de 82.8% en 2008. 

Entre 2008 et 2019, les individus argentés représentent en moyenne 37.1 ± 26.4 % des individus de 
plus de 30 cm de longueur. Les captures d’anguilles argentées sont très variables d’année en année, 
surtout pour les argentées mâles, avec un minimum de 0.2% des captures totales en 2010 et un 
maximum de 57.2% en 2008. 

Les mois d’octobre 2008 et 2014 et de novembre 2018 ont été marqués par d’importants pics de 
dévalaison d’anguilles argentées, avec la capture de 194 individus (soit 68.1 % des captures de 
l’année), 414 individus (soit 21.7%) et 153 individus (soit 19.2%) respectivement. 

En octobre 2020, un pic de dévalaison a également été observé, avec la capture de 124 individus 
argentés (soit 27.5% des captures de l’année), dont 86.2% étaient des femelles. Cette forte 
représentation des femelles contraste avec les autres années, où habituellement les anguilles 
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argentées femelles sont beaucoup moins représentées (en moyenne 5.6 ± 5 % des captures de 
2008 à 2019 contre 35.5% en 2020). 

En moyenne, depuis 2008, les anguilles argentées mâles ont une taille de 388.9 ± 38.5 mm pour un 
poids de 107.7 ± 37.5 g. Tandis que les femelles présentent en moyenne une taille de 603.6 ±70.0 
mm pour un poids de 465.9 ± 198.7 g (Figure 7B). 

 

Figure 7 : Distribution en tailles des anguilles, (A) des stades anguillettes à argentées et (B) des stades 
jaunes à argentées (supérieures ou égales à 300mm), capturées à la Capelière avec la capétchade depuis 

2008 (Données Tour du Valat). La structuration en taille et les taux de croissance de la population 
dépendent de la densité d’individus présents dans le milieu, de l’abondance et de la qualité de la 

nourriture disponible et de la compétition avec les autres espèces (Panfili, 1993)80. 

De plus, l’activité de pêche particulièrement développée sur le Vaccarès, notamment sur le stade 
jaune, introduit une pression supplémentaire sur la population. 

Une sélection des classes de tailles pêchées se fait alors par le biais de la maille des filets utilisés 
(Ximenes, 198681 ; Baisez, 200182 ; Adam, 199783 ; Naismith et Knight, 199084). 

Ainsi, pour une maille de 10 mm, 100% (L100) des anguilles capturées dont la taille est supérieure à 
275 mm ne pourront pas s’en échapper (Baisez, 2001) (Figure 9). 

 
 

80 Panfili J., 1993. Estimation de l’âge individuel des poissons : méthodologies et applications à des populations naturelles tropicales et 
tempérées. ORSTOM, Travaux et Documents Microédités n°112, 456p. 
81 Ximenes M.C., 1986. L’anguille européenne en Méditerranée française. Aspects écobiologiques et halieutiques. Cemagref Montpellier, 
rapport, 166p. 
82 Baisez A., 2001. Optimisation des suivis des indices d’abondances et des structures de taille de l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) 
dans un marais endigué de la côte atlantique : Relations espèces – habitat. Thèse, Université de Toulouse III et Cemagref de Bordeaux. 
83 Adam G., 1997. L’anguille européenne (Anguilla anguilla) : dynamique de la sous-population du lac de Grand-Lieu en relation avec les 
facteurs environnementaux et anthropiques. Université Paul Sabatier, Toulouse II, spécialité hydrobiologie, thèse de doctorat, 353p. 
84 Naismith I.A., Knights B., 1990. Studies of sampling methods and of techniques for estimating populations of eels, Anguilla anguilla. 
Aquaculture and Fisheries Management, 21: 357-367. 

A) B) 
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Figure 9 : Relation entre L100 et la 
dimension des mailles rigides ou des filets 
(Source : Rigaud et Lafaille 2008) 

La sex-ratio observé chez les anguilles argentées du Vaccarès est, en moyenne, légèrement en 
faveur des mâles (51.3 ± 24.6%). Ce ratio est sensiblement inférieur à ce qui est plus généralement 
obtenu dans les lagunes méditerranéennes (de 58% à 80% selon Malawa, 1987)85. Les milieux 
saumâtres, comme les lagunes, sont des milieux plus productifs que les milieux dulçaquicoles et les 
taux de croissances sont donc plus élevés (Panfili et Ximenes, 1994)86. Ces milieux présentent alors 
de fortes densités d’individus, ce qui influencerait la différenciation sexuelle en faveur des mâles 
(Crivelli, 1998)87. 

En 2020, le sex-ratio est nettement en faveur des femelles, pourtant l’étang du Vaccarès est 
relativement salé depuis 2017 (26.8 ± 3.8psu, données SNPN) et les densités restent élevées. Ils 
seraient intéressants de connaître dans quels territoires ces individus ont grandis (étangs du 
Vaccarès ou milieux annexes) afin de mieux interpréter ce résultat. 

 

 

 

 

 

 

Une étude menée sur le Vaccarès a identifié l’âge de la différenciation sexuelle à environ 2 ans pour 
une longueur comprise entre 210 et 220 mm (Melia et al, 2006)88. Cette étude estime également 
que les mâles présents dans le Vaccarès sont susceptibles de quitter la lagune (ou de mourir 
naturellement ou par pêche) au cours des 3 premières années alors que les femelles peuvent rester 
jusqu’à 5 ans. Ces estimations sont comparables aux résultats obtenus par Acou et al. (2003)89 qui 
considèrent l’argenture de la majorité des femelles du Vaccarès (83,3%) à un âge compris entre 4 et 
5 ans.  

Ces résultats sont nettement inferieurs à ceux observés dans la lagune de Comacchio en Italie où 
l’argenture est acquise en moyenne à 8 ans pour les mâles et 15 ans pour les femelles (De Leo & 
Gatto, 1995)90 (lagune dans laquelle seul le stade argenté est pêché). 

 
 

85 Mallawa, A. 1987. Dynamique des stocks exploités et halieutiques de l’anguille européenne (A. anguilla) des lagunes du narbonnais et 
du Roussillon (Bages-Sigean et Canet Saint - Nazaire), Golfe du Lion. Thèse 3e cycle, Université Perpignan, 406 pp. 
86 Panfili J., Ximenes M.C., 1994. Évaluation de l’âge et de la croissance de l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) en milieu continental : 
méthodologie, validation, application en Méditerranée et comparaison en Europe. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture 335 : 
43-66. 
87 Crivelli A.J., 1998. L’Anguille dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : une synthèse bibliographique. DIREN-DB RMC, publication 
COGEPOMI RMC, 83p. 
88 Melia P., Bevacqua D., Crivelli A.J., De Leo G. A., Panfili J., Gatto M., 2006. Age and growth of Anguilla anguilla in the Camargue 
lagoons. Journal of Fish Biology 68, 876- 890. 
89 Acou A., Lefbvre F., Contournet P., Poizat G., Panfili J., Crivelli A. J., 2003. Silvering of female eels (Anguilla anguilla) in two sub-
population of the Rhône delta. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 368 : 55-68. 
90 De Leo G. A., Gatto M., 1995. A size and age-structured model of the European eel (Anguilla anguilla). Canadian Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences 52: 1351-1367. 
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Il semble donc que, d’une part, la forte productivité du milieu et la faible distance à la mer, 
favorisant un bon recrutement du système, permettent d’obtenir une très forte abondance 
d’anguilles et favoriseraient la production de mâles. D’autre part, l’activité de pêche, en exerçant 
une pression essentiellement sur les individus de taille supérieure à 280 mm, influence également 
fortement la structuration en taille de la population. Ces différents paramètres agiraient alors sur la 
dynamique de la population en produisant rapidement des géniteurs ce qui, en réduisant le temps 
de génération, limiterait les risques de mortalité avant la reproduction (Acou et al, 2003)91. 

  

 
 

91 Idem 93 
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H.6. VACCARES GRANDES CABANES 

H.6.1 Suivi du pâturage 

En 2019, un pâturage expérimental par des ovins a été mis en place sur 21 ha du site Vaccarès 
Grandes Cabanes (cf. Carte 9). Mis en place tardivement, celui-ci n’a duré qu’un mois par manque 
de ressource disponible pour les bêtes durant la saison estivale. 

Au préalable et afin de réaliser un suivi de cette gestion par pâturage, un suivi de la végétation a été 
effectué par le bureau d’étude Nicolas Borel Consultant avant la mise en place des moutons. Sept 
habitats naturels ont ainsi été sélectionnés, considérés comme les plus représentatifs du périmètre 
d’étude. Deux échantillons par type d’habitat ont ensuite été sélectionnés de façon subjective afin 
d’avoir un site pâturé et un site témoin, portant ainsi le nombre d’échantillon à 14. Des placettes de 
5 mètres par 5 mètres ont été matérialisées afin de localiser les différentes zones de test et de 
témoin ; un exclos a été mis en place à l’emplacement de chaque témoin, sur au moins un mètre 
autour du périmètre de la placette (cf. Carte 10). 

Pour chaque placette, un suivi photographique et un relevé phytosociologique de type sigmatiste 
ont été réalisés autour de mi-avril. Chaque année et pendant au moins trois ans, le suivi et le relevé 
seront effectués à la même période (mi-avril). 

Ainsi en 2020, un passage a été effectué le 5 avril, mettant en évidence une stabilité de la structure 
de la végétation sur les parcelles suivies. La faible pression de pâturage (nombre de têtes et durée) 
semble être une hypothèse expliquant cette stabilité. 

L’absence d’évolution significative de la végétation sur les prairies à chiendent et brome, et sur les 
pelouses à brachypode de Phénicie, deux habitats qui présentent une appétence et une biomasse 
importante et où le troupeau était le plus cantonné, semble confirmer cette première hypothèse. 
Durant la saison 2020, le nombre de têtes ainsi que la durée ont tout deux été augmentés par 
rapport à 2019. Des premiers effets devraient donc être observés lors des suivis photographiques 
et des relevés phytosociologiques d’avril 2021. 
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CARTE 9 : LOCALISATION DE L’ENCLOS SUR LE SITE VACCARES GRANDES CABANES 
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CARTE 10 : LOCALISATION DES PLACETTES DE SUIVI DU PATURAGE (REALISATION : NICOLAS BOREL 

CONSULTANT) 
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PHOTO 24 : TREFLE FAUX PIED-D’OISEAU 

(PHOTO : NICOLAS BOREL) 

FIGURE 51 : REPARTITION NATIONALE 

(SOURCE : SIFLORE) 

H.6.2 Découverte du trèfle faux Pied-d’oiseau 

Lors du suivi de la gestion des habitats par le pâturage ovin sur Vaccarès Grandes Cabanes, le 5 avril 
2020, Nicolas Borel Consultant a trouvé dans une des placettes de pâturage l’espèce Trifolium 
ornithopodioides, le trèfle faux pied-d’oiseau. Il s’agit d’une plante inscrite sur la liste rouge PACA 
dans les espèces « En danger » (Noble et al., 2015) et déterminante ZNIEFF en PACA (DREAL PACA 
et ARPE, 2013). Elle a été retrouvée dans l’exclos de la steppe salée témoin (cf. Carte 10 ci-dessus). 

Il s’agit d’une espèce des milieux littoraux 
oligotrophes ouverts et amphibies sur substrat sablo-
limoneux non ou faiblement halophile. De fait, on la 
retrouve en bordure des mares temporaires ainsi que 
des tonsures humides. 

C’est une espèce méditerranéo-atlantique dont on 
retrouve en France l’essentiel des populations sur la 
façade atlantique (cf. Figure 5192). Elle est beaucoup 
moins fréquente sur la façade méditerranéenne et 
s’est même considérablement raréfiée. En PACA, elle 
n’est plus connue que dans une localité du Var et une 
dans les Bouches-du-Rhône, à la Tour du Valat. Cette 
nouvelle localité est donc la troisième pour la région. 

Cette espèce est très nettement menacée par les 
altérations subies sur les zones humides littorales du 
fait de l’urbanisation, du développement de projets 
d’infrastructures ou industriels. Elle est également 
menacée par la gestion hydraulique permanente des 
pièces d’eau. De plus, cette espèce fragile peut 
également être menacée par le surpâturage et 
l’augmentation de la trophie du milieu, mais également 
par la fermeture naturelle du milieu par les ligneux. 

L’estimation de la population n’a pas été effectuée sur 
le site, et on ne sait pas encore si l’espèce y est 
abondante ou non. 

  

 
 

92 http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=127416&r=metro [consulté le 16 février 2021] 

http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=127416&r=metro
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H.7. MILIEUX TEMPORAIRES 

H.7.1 Lagunes temporaires méditerranéennes 

Dans le cadre du Plan régional d’action (PRA) en faveur de la conservation des lagunes temporaires 
méditerranéennes (LTM), et notamment de son axe sur la production de connaissance sur l’écologie 
de ces milieux (Cheiron et Bricault, 2020), nous avions déjà réalisés deux sessions de relevés des 
variables hydrologiques fin novembre et fin décembre 2019. 

En 2020, ces relevés mensuels ont continué jusqu’à l’assèchement estival en juillet. Ainsi, sept 
relevés hydriques ont complétés les deux déjà réalisés en 2019. A l’occasion de deux de ces sorties, 
le Conservatoire botanique national de Méditerranée a réalisé un relevé floristique des macrophytes 
le 17 avril et un relevé pédologique le 9 juillet. Cette année, les sorties ont eu lieu les 30 janvier, 4 
mars, 26 mars, 17 avril, 20 mai, 1er juillet et 9 juillet. 

Pour présenter une première partie des résultats réalisés sur l’ensemble des lagunes temporaires 
méditerranéennes de PACA et Corse, une réunion du comité technique de ces deux zones 
géographiques du PRA LTM s’est tenue le 2 octobre 2020 à la Tour du Valat. 

L’analyse de ces résultats est en cours par le CBN Med et sera présentée lors du prochain rapport 
d’activité. 
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H.8. INVERTEBRES 

H.8.1 Lestes macrostigma  (Leste à grands stigmas) 

H.8.1.1 Surveillance 

En 2020, le terrain Lestes macrostigma s’est effectué le jeudi 14 mai sur Amphise, peu de temps 
après la fin du premier confinement qui a eu lieu entre le 17 mars et le 11 mai. 

Les premières émergences ont été observées à la Tour du Valat le week-end du 2-3 mai 2020 par 
Olivier PINEAU (Philippe LAMBRET, comm. pers.). L. macrostigma est connu pour avoir une 
émergence synchronisée (Lambret, 2013). En 2010, Lambret a observé que la moitié des individus 
émerge entre le quatrième et le cinquième jour suivant la première émergence. Avec une sortie le 
14 mai 2020, soit 11 à 12 jours après les premières émergences, 90 % des individus ont déjà du 
effectuer leur transformation imaginale. On s’attend donc à avoir des difficultés pour constater s’il y 
a bien eu reproduction sur les différents sites visités. 

Par ailleurs, Lambret (2010) estime également que le pic d’abondance des adultes se situe entre le 
18e et le 27e jour après les premières émergences. Au 14 mai, la population d’adultes est en phase 
d’augmentation rapide et leur observation est plus que probable, s’ils sont présents. 

Lors de la sortie, les conditions météorologiques étaient favorables. Des précipitations sont 
tombées la veille, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai. 

Lors de cette sortie, des observations d’adultes, d’immatures, de sept individus ténéraux93 et d’une 
exuvie ont été réalisées sur différentes pièces d’eau d’Amphise, confirmant la reproduction de 
l’espèce sur le secteur pour cette année (cf. Carte 11, p. 197). Les conditions hydrologiques ont 
donc été satisfaisantes en 2019-2020 sur l’ensemble du cycle de développement larvaire de 
l’espèce. 

Par ailleurs, le très faible nombre d’individus ténéraux, tout juste émergés, peut s’expliquer par la 
sortie de terrain « tardive » par rapport aux émergences synchronisées. 

 
 

93 Individus fraichement émergés au corps mou et luisant, et ne présentant pas encore les couleurs de l’adulte mature. 
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CARTE 11 : LOCALISATION PRECISE DES OBSERVATIONS DE LESTES MACROSTIGMA EN 2020  
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Il n’a également été observé aucun comportement particulier : pas de territorialité, de tandem, 
d’accouplement, de ponte, etc. Lambret (2013) signale la maturité sexuelle environ deux semaines 
après l’émergence. Avec une sortie effectué 11 à 12 jours après les premières émergences, il est 
très probable qu’aucun individu n’ai atteint cette maturité. 

On sait que L. macrostigma pond préférentiellement dans les scirpes maritimes Bolboschoenus 
maritimus et les joncs maritimes Juncus maritimus (Lambret et al., 2015a, b). Néanmoins, on sait aussi 
que ces plantes ne sont pas les seuls substrats de ponte (Cassagne-Méjean, 1965 ; Stark, 1890) et 
en l’absence de celles-ci, ce sont sur les plantes présentes, les Phragmites australis dans ce cas-là, 
qu’ont été observés les différents individus : adultes, ténéraux et exuvie. Seuls quelques individus 
ont été observés au niveau d’une jonchaie. 

Aucune observation n’a pu être faite sur Salin de Badon ce jour-là, par manque de temps. Par 
ailleurs, la zone de Salin de Badon accueillant habituellement L. macrostigma n’était pas en eau ce 
printemps (Silke BEFELD, comm. pers.). On peut donc supposer que l’espèce n’a pu réaliser 
l’ensemble de son cycle larvaire sur ce site cette année. 

D’autres observations de L. macrostigma ont eu lieu les jours suivants. Ainsi, l’espèce a de nouveau 
été observée à Amphise, mais également à Salin de Badon. Et, hormis dans un cas d’observation 
d’un individu isolé, des tandems étaient observés sur chacun des autres sites. 

H.8.1.2 Protocole 

Dans le cadre de la refonte des protocoles scientifiques, une réflexion a été menée, conduisant à 
nous positionner sur nos actions en faveur de Lestes macrostigma. 

Actuellement, notre action envers l’espèce se résume à une surveillance de celle-ci sur des sites 
favorables à sa reproduction, sans aucune intervention directe. Nous notons si elle est présente et si 
elle s’est reproduite. 

Or, nous savons qu’il s’agit d’une espèce fragile et menacée à l’échelle régionale, nationale et 
européenne (Kalkman et al., 2010 ; UICN France et al., 2016 ; Lambret et al., 2017), dont la gestion 
active des zones en eau est nécessaire pour sa conservation sur le littoral méditerranéen, et qui 
n’est pratiqué que par deux espaces naturels actuellement. 

Nous avons donc profité de ce travail sur les protocoles scientifiques pour savoir si nous continuons 
notre action de surveillance non-interventionniste ou si, au regard de la menace qui pèse sur cette 
espèce, nous mettons en place une gestion de l’eau dans certains de nos marais favorable à la 
reproduction de Lestes macrostigma, accompagnée d’un suivi scientifique avec un protocole 
clairement établi et permettant de répondre à une ou plusieurs questions. 

Il a ainsi été décidé que nous devions avoir un rôle actif pour la préservation de cette espèce, 
emblème des milieux temporaires saumâtres de la Camargue. 

En l’état actuel de nos réflexions, notre objectif est d’avoir des conditions hydrauliques favorables à 
la réalisation du cycle complet de l’espèce sur la RNNC. Une question qui en découle directement 
est de savoir s’il y a des preuves de reproduction de l’espèce sur les sites de la RNNC impactés par 
la gestion hydraulique. Une deuxième question est de savoir, en cas d’absence de preuves de 
reproduction, s’il y a des facteurs qui peuvent expliquer cet échec. Et enfin, la troisième question 
qui se pose est de savoir s’il y a des effets négatifs sur les habitats, connexes à notre gestion 
hydraulique. Sont entendus par là d’éventuels changements de milieux par des apports d’eaux 
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douces qui, bien que permettant de conserver un rythme de zone humide temporaire, pourraient 
certaines années prolonger la période en eau et entrainer une certaine régularité dans cette 
temporalité. 

De ce positionnement de la SNPN, gestionnaire d’espaces protégés mis en place dans un but de 
conservation de la faune et de la flore remarquables et patrimoniales, résulte la réalisation de 
travaux afin d’être en capacité d’assurer une gestion hydraulique fine des marais sélectionnés. C’est 
le préalable à la mise en place de cette gestion et du suivi de Lestes macrostigma qui en découle. 

Les objectifs de gestion des marais sont clairement établis. Il faudra de l’eau dans les marais de la fin 
de l’hiver (pas avant novembre s’il y a peu d’eau issue des précipitations) à la fin du printemps – 
début de l’été. Par ailleurs, il ne devra pas y avoir une lame d’eau trop importante au printemps (60 
cm maximum ; Damien COHEZ, comm. pers.). 

Pour répondre à la première question et en se basant sur plusieurs publications (Lambret, 2010a ; 
Lambret, 2010b ; Lambret et Stoquert, 2011 ; Lambret, 2013) et les commentaires personnels de 
Lambret (2020), il apparaît qu’un suivi semi-quantitatif par classes d’abondance sur les individus 
ténéraux et sur des transects constants d’une année sur l’autre serait à envisager. Dans l’idéal, il 
faudrait une comparaison entre deux sites gérés et deux sites non gérés. 

Le reste du protocole n’a pas encore été finalisé, faute de temps disponible. Néanmoins, le temps 
nécessaire à la réalisation des travaux devrait permettre de finaliser l’ensemble de la méthodologie 
pour répondre aux trois questions découlant de l’objectif, ou de réviser les questions si toutes ne 
semblent finalement pas pertinentes ou si certaines s’avèrent trop chronophages au vue des 
informations qu’elles apporteraient. 

 

H.8.2 Zerynthia polyxena  (la Diane) 

En 2020, avec le premier confinement qui a eu lieu du 17 mars au 11 mai, la première session de 
terrain pour repérer les adultes de la Diane n’a pu être effectuée. Cette sortie se fait généralement 
de fin mars à fin avril. 

En revanche, dès le déconfinement, la sortie pour confirmer la reproduction de Zerynthia polyxena 
sur Amphise et la Capelière pu avoir lieu le 15 mai. 

A la Capelière, une mauvaise coordination entre l’équipe d’entretien et l’équipe scientifique a 
entraîné le débroussaillage des abords des sentiers la veille de la sortie de terrain sur les parties en 
sous-bois. Les aristoloches à feuilles rondes Aristolochia rotunda, plantes hôtes de la Diane, étaient 
donc coupées et/ou couchées, et aucune chenille n’a pu y être observée. Les travaux d’entretien se 
sont arrêtés à la fin du sous-bois, épargnant la zone de prairie. A cet endroit, deux grosses chenilles 
ont été vues sur leurs plantes hôtes, confirmant ainsi la reproduction de Zerynthia polyxena à la 
Capelière pour la seconde année consécutive. 

Sur Amphise, le tracteur n’avait pas été passé sur les chemins à la période habituelle (précoce) et les 
herbes étaient hautes. Ainsi, seules quelques grosses chenilles étaient facilement observables 
(grande taille et coloration visibles), mais il est fortement possible que d’autres aient été dissimulées 
dans la végétation. C’est sans doute pour cela qu’aucun individu n’a été vu sur certains chemins. La 
reproduction de l’espèce est en tout cas confirmée sur le site pour 2020. 
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La pression d’observation et les dates n’étant pas les mêmes d’une année sur l’autre, ce suivi n’a pas 
d’objectif de comparaison interannuelle. D’autant qu’il n’y a ni recherche d’exhaustivité, ni 
échantillonnage représentatif. Il ne sert qu’à confirmer la reproduction de la Diane sur les différents 
secteurs d’Amphise et regarder si la zone de reproduction semble s’étendre ou diminuer. Ainsi peut-
on constater que la zone ne diminue pas, mais qu’elle tend même à augmenter, avec le 
développement des aristoloches sur des zones contigües à leur localisation « historique ». Et la 
Diane d’utiliser ces plantes pour y déposer ses œufs. 

Sur la même base que ce qui a été fait pour Lestes macrostigma (cf. H.8.1.2 Protocole, p. 198), un 
travail de réflexion sur les objectifs de ce suivi et la mise en place d’un protocole adéquat est à 
réaliser. Pour cela, du temps doit pouvoir être dégagé. 

Il est à noter le lancement fin mars 2021 de la déclinaison régionale PACA du Plan national d’actions 
(PNA) en faveur des « papillons de jour », pour lequel Zerynthia polyxena est une espèce prioritaire 
(Houard et Jaulin, 2018). Dans ce PNA, l’une des actions est la « [mise] en place des dispositifs de 
suivis et d’inventaires des espèces, de leurs plantes hôtes et de leurs habitats ». 

 

H.8.3 Suivi de la biomasse des invertébrés (effet des 

néonicotinoïdes) 

H.8.3.1 Rappel du contexte 

Entre 1989 et 2016, une étude menée entre autre par la Société entomologique de Krefeld 
(Allemagne) et portant sur la biomasse des insectes volants a été mis en place sur 63 espaces 
naturels protégés en Allemagne. Elle a montré un déclin de plus de 75 % de cette biomasse sur la 
période concernée. La nature des sites suivis, des aires protégées, exclut des modifications 
d’occupation du sol comme explication d’un tel déclin. L’une des causes plausibles avancée par les 
auteurs est l’intensification agricole (usage de pesticide, augmentation d’utilisation des fertilisants…). 

Afin de suivre les effets de la nouvelle législation française concernant les pesticides systémiques, la 
Société entomologique de Krefeld a souhaité engager une collaboration franco-allemande visant à 
établir un réseau de stations d’observation en France, sur la base du protocole qu’elle a elle-même 
suivi dans l’étude portant sur la biomasse des insectes volants.  

Pour s’assurer de la faisabilité d’un tel projet, des représentants de la SNPN, de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française, de la LPO, de la Société entomologique de Krefeld et de la Task Force on 
Systemic Pesticides de l’UICN se sont rencontrés en février 2017.  

Cinq stations, géographiquement bien réparties ont été mises en place en France pour suivre la 
biomasse d’insectes sur une période minimale de cinq ans. La réserve naturelle nationale de 
Camargue est l’une d’entre elles. 

H.8.3.2 Protocole 

Le suivi a démarré l’été 2017. Deux pièges, ou tentes, Malaise ont été installés sur deux secteurs, 
Salin de Badon et Amphise (cf. Carte 12), les 11 et 19 juillet 2017. Un an plus tard, le 26 mai 2018, 
un troisième piège a été ajouté dans la dune des Douanes pour suivre un milieu moins connu. 
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Les pièges sont relevés régulièrement (toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon les 
conditions météorologiques) par les permanents de la Réserve (Cheiron, 2018). 

Tous les prélèvements sont envoyés à la Société entomologique de Krefeld (Allemagne) pour 
analyse, évaluation et archivage. Ce suivi est mis en place au moins jusqu’à fin 2021. 

 

PHOTO 25 : FLACONS RECOLTES AU COURS DE L’ANNEE 2020 

 

CARTE 12 : EMPLACEMENT DES PIEGES MALAISE SUR LA RNN CAMARGUE 

H.8.3.3 Résultats 

A la fin de la période d’étude, une analyse complète sera faite par la Société entomologique de 
Krefeld comparant les résultats de biomasse avec l’évolution de la végétation des différents sites 
français et incluant les données météorologiques ainsi que d’autres variables. En attendant, voici 
quelques tendances à partir des résultats de biomasse que nous avons reçus concernant nos trois 
stations. 
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Les Figure 52, Figure 53 et Figure 54 suivantes montrent la biomasse captée par les pièges Malaise 
en grammes par jour de 2017 à 2020 sur nos trois stations : Salin de Badon, Amphise et la dune des 
Douanes. 

Sur cette période, la biomasse par jour varie entre 0,1 et 3,1 g/jour à Salin de Badon et 0,3 à 3 
g/jour à Amphise. 

Le piège de Salin de Badon (placé entre des sansouires et des tamaris) capture plutôt en début de 
saison et celui d’Amphise (placé dans des sansouires et proche de pelouses, roselières et d’un canal) 
piège plutôt en juillet. Les quantités de biomasse pigées évoluent peu entre les années. 

Le piège de la dune des Douanes (placé en milieu dunaire sur le littoral) a par contre piégé plus 
d’invertébrés la première année (2018) que les deux années suivantes. Cette première année, entre 
mai et septembre, la biomasse attrapée a varié entre 1,7 et 3,2 g/jour, si l’on excepte la valeur de fin 
juillet qui a baissé jusqu’à 1,1 g/jour. En 2019 et 2020, la biomasse n’a jamais dépassé 1,5 g/jour, 
sauf en mai 2020, où un pic a atteint la valeur de 5,2 g/jour. 

 

FIGURE 52 : BIOMASSE DES INVERTEBRES A SALIN DE BADON DE 2017 A 2020 (LE TRAIT VERTICAL INDIQUE 

L’INSTALLATION DU PIEGE EN DEBUT D’ANNEE, OU SA REINSTALLATION SUITE A DES VENTS TRES FORTS) 
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FIGURE 53 : BIOMASSE DES INVERTEBRES A AMPHISE DE 2017 A 2020 (LE TRAIT VERTICAL INDIQUE 

L’INSTALLATION DU PIEGE EN DEBUT D’ANNEE, OU SA REINSTALLATION SUITE A DES VENTS TRES FORTS) 

 

FIGURE 54 : BIOMASSE DES INVERTEBRES SUR LA DUNE DES DOUANES DE 2017 A 2020 (LE TRAIT VERTICAL 

INDIQUE L’INSTALLATION DU PIEGE EN DEBUT D’ANNEE) 

Les données sont influencées par les conditions météorologiques ainsi que par la taille des espèces 
piégées (mouches ou papillons de petites tailles, criquets plus grands, etc.). L’analyse complète de 
ces trois sites à la fin de l’étude, incluant également des déterminations d’espèces, apportera plus de 
détails pertinents. Et l’analyse globale des résultats de l’ensemble des sites français inclura une 
comparaison de ceux-ci avec ceux des autres pays. 
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H.9. OISEAUX 

H.9.1 Dénombrement des oiseaux d’eau du système 

Vaccarès 

H.9.1.1 Hivernage 2020-2021 

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 

 

En raison de la crise sanitaire, les dénombrements n'ont pu être réalisés lors du premier 
confinement, aux mois de mars et avril 2020. 

Les effectifs d'anatidés stationnant sur le territoire de la RNN Camargue lors de cet hivernage 2020 
– 2021 sont, dans la continuité de ces dernières années, globalement extrêmement faibles, ce pour 
l'ensemble des espèces. 

Les niveaux des étangs sont restés bas durant la première partie de l'hivernage (août à novembre), 
les étangs ne retrouvant une cote positive qu'en toute fin d'année ; en parallèle, les salinités du 
système Vaccarès restent très élevées (cf. H.3.1 Volumes, salinités et niveaux d’eau dans les étangs 
du système Vaccarès, en particulier Figure 29 p. 118). 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. La quasi-disparition des herbiers de 
zostères (cf. H.5.1 Suivi de la dynamique des herbiers du Vaccarès), par ailleurs, induit très 
certainement une capacité d'accueil des étangs de la réserve bien moindre qu'auparavant, tout 
particulièrement pour les espèces herbivores (foulques, cygnes tuberculés, canard siffleur…). 

Toutes espèces de canards confondues, les effectifs dénombrés sont très inférieurs à la moyenne 
trentenaire (cf. Figure 55), les minimas historiques sont atteints en septembre et décembre 2020, 
toute la saison d'hivernage se situant autour des minimas historiques, confirmant les observations 
de ces derniers hivers. 

A l'exception notable du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) dont les effectifs sont ponctuellement 
très supérieurs à la moyenne (janvier 2021 en particulier) et dans une moyenne haute durant tout 
l'hivernage, les effectifs de toutes les espèces sont extrêmement faibles (cf. Figure 56). Concernant 
le Tadorne de Belon, espèce davantage inféodée aux milieux saumâtres voire salés, l'augmentation 
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des effectifs stationnant sur la réserve observée depuis quelques années est très certainement à 
mettre en lien, pour une part importante, avec la salinisation du système. 

 

FIGURE 55 : EFFECTIFS ANNUELS DE CANARDS (TOUTES ESPECES CONFONDUES) DURANT L’HIVERNAGE 

2020-2021 
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FIGURE 56 : EFFECTIFS ANNUELS DE TADORNES DE BELON DURANT L'HIVERNAGE 2020 – 2021 

Les effectifs de canard colvert (Anas platyrhynchos) sont proches de leur minimum historique sur 
tous les mois de l'hiver excepté en octobre 2020, néanmoins supérieurs aux effectifs de l'hivernage 
précédent. Les sarcelles d'hiver (Anas crecca) sont absentes sur la réserve de Camargue durant tout 
l'hiver. 

Il en est de même concernant les canards siffleurs (Mareca penelope), totalement absents jusqu'en 
novembre, puis avec des effectifs très faibles (mais supérieurs à ceux de la saison 2019 – 2020) en 
fin d'hivernage ou pour les canards chipeau (Mareca strepera) présents avec des effectifs inférieurs à 
la moyenne de novembre à janvier mais totalement absents en début d'hivernage (cf. Figure 57). 
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FIGURE 57 : EFFECTIFS ANNUELS DE CANARDS CHIPEAU DURANT L'HIVERNAGE 2020 – 2021 

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, exception faite du stationnement de 9 000 
individus en novembre 2020 (cf. Figure 58). 

Aucun stationnement de canards pilets (Anas acuta) durant cet hivernage. Les canards plongeurs, 
pour leur part, sont quasiment absents durant tout l'hivernage, comme c'est le cas depuis plus d'une 
décennie maintenant, si l'on excepte le stationnement anecdotique (et sporadique) de quelques 
dizaines de nettes rousses (Netta rufina). 

Selon un schéma désormais assez standard depuis plusieurs hivers, les foulques macroules (Fulica 
atra) sont présentes, à des niveaux cependant très faibles cette saison, en tout début d'hivernage 
(août – octobre), puis désertent quasiment totalement le système Vaccarès dès le mois d'octobre 
(cf. Figure 59). 
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FIGURE 58 : EFFECTIFS ANNUELS DE CANARDS SOUCHETS DURANT L'HIVERNAGE 2020 – 2021 

 

 

FIGURE 59 : EFFECTIFS ANNUELS DE FOULQUES MACROULE DURANT L'HIVERNAGE 2020 - 2021 
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Pour la troisième 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 (cf. Figure 60). On peut légitimement poser 
en hypothèse, comme pour la foulque macroule d'ailleurs, une corrélation entre cet état de fait et la 
quasi-disparition des herbiers de zostères sur la masse d'eau. 

 

FIGURE 60 : EFFECTIFS ANNUELS DE CYGNES TUBERCULES DURANT L'HIVERNAGE 2020 - 2021 

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 en hivernage 
d'octobre à décembre (cf. Figure 61). 

Le nombre de flamants roses (Phoenicopterus roseus) fréquentant le territoire de la réserve reste, 
comme les années précédentes important, supérieur à la moyenne trentenaire la majeure partie de 
l'année excepté en été (plans d'eau secs, échec de la reproduction sur l'étang du Fangassier). 

Les effectifs de grèbe huppé (Podiceps cristatus) se situent dans la moyenne trentenaire des effectifs 
stationnant sur le système Vaccarès. Les effectifs de grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) sont 
faibles jusqu'au mois de décembre 2020, conformes à la moyenne en fin d'hivernage. 

Les effectifs de plusieurs espèces de limicoles sont supérieurs aux moyennes observées en 
automne, tout particulièrement pour l'espèce la plus abondante en hivernage sur la réserve, le 
bécasseau variable (Calidris alpina), avec des effectifs néanmoins inférieurs aux effectifs maximaux 
observés lors des deux dernières saisons. Excepté au mois de septembre, les effectifs d'avocettes 
élégantes (Recurvirostra avosetta) sont faibles pour cet hiver, l'espèce désertant même le territoire 
en novembre et décembre 2020. 
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FIGURE 61 : EFFECTIFS ANNUELS DE SPATULES BLANCHES DURANT L'HIVERNAGE 2020 - 2021 

H.9.1.2 Tendances sur trente années de dénombrements 

La situation décrite ci-dessus concernant l'hivernage 2020 – 2021, d'une diminution très 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 (1991 – 2000 / 
2001 – 2010 / 2011 – 2020) de l'évolution de la moyenne décennale des effectifs cumulés 
dénombrés durant les six principaux mois d'hivernage (septembre à février). 

En gardant constamment à l'esprit les marges d'erreurs potentiellement très importantes (et 
multifactorielles) inhérentes à ce type de dénombrement, une tendance globale à une forte 
diminution des effectifs hivernants semble malgré tout ressortir clairement (cf. Figures 62 a). 

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 (cf. Figures 62 b, c, d, e). 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 (cf. Figures 62 f, g, h). 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

FIGURES 62 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE A) CANARDS TOTALS, B) CANARDS PLONGEURS, C) SARCELLE D’HIVER, D) 

CANARD SIFFLEUR, E) CANARD SOUCHER, F) CANARD COLVERT, G) CANARD CHIPEAU, H) TADORNE DE 
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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 63). 

a) b) 

c) d) 
FIGURES 63 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE A) FOULQUE MACROULE, B) GRAND CORMORAN, C) GREBE HUPPE, D) GREBE A 

COU NOIR 

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 64). 

La tendance à la hausse des effectifs hivernants de certains 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 65). 
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a) b) 

c) 

FIGURES 64 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE A) CYGNE TUBERCULE, B) SPATULE BLANCHE, C) OIE CENDREE 

 

FIGURE 65 : EVOLUTION DE LA MOYENNE DECENNALE DES EFFECTIFS CUMULES DENOMBRES DE 

SEPTEMBRE A FEVRIER DE BECASSEAU VARIABLE 
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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. 

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, 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 1991 – 2000, 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, voire très défavorables, 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). 

Enfin, l'état de conservation global, très préoccupant, du système lagunaire et tout particulièrement 
des herbiers de zostères a potentiellement une influence très forte sur la capacité d'accueil de la 
lagune, en particulier pour les espèces majoritairement herbivores (cf ci-dessus concernant le cygne 
tuberculé). 

A l'échelle camarguaise, un travail de thèse (copiloté par la Tour du Valat, l'ONCFS, le CNRS et la 
SNPN Camargue, financé par la Fondation Sommer et complété par plusieurs travaux – masters ou 
ingénieurs en fin d'études) a été initié 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 des prélèvements sur l'abondance, la composition et la répartition spatio-
temporelles des peuplements d'oiseaux d'eau hivernant en Camargue. 

Ces travaux qui arrivent à leur terme 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. 
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Ces travaux ont donné lieu à une première publication (Vallecillo et al., 2021) dont le résumé figure 
ci-dessous94 : 

 

ORIGINAL RESEARCH 

RELIABILITY OF ANIMAL COUNTS AND IMPLICATIONS FOR 

THE INTERPRETATION OF TRENDS 
David Vallecillo, Michel Gauthier-Clerc, Matthieu Guillemain, Marion Vittecoq, Philippe 

Vandewalle, Benjamin Roche, Jocelyn Champagnon 

First published: 27 January 2021 

Abstract 

1. Population time series analysis is an integral part of conservation biology in the current context of 
global changes. To quantify changes in population size, wildlife counts only provide estimates 
because of various sources of error. When unaccounted for, such errors can obscure important 
ecological patterns and reduce confidence in the derived trend. In the case of highly gregarious 
species, which are common in the animal kingdom, the estimation of group size is an important 
potential bias, which is characterized by high variance among observers. In this context, it is crucial to 
quantify the impact of observer changes, inherent to population monitoring, on i) the minimum length 
of population time series required to detect significant trends and ii) the accuracy (bias and precision) 
of the trend estimate. 

2. We acquired group size estimation error data by an experimental protocol where 24 experienced 
observers conducted counting simulation tests on group sizes. We used this empirical data to 
simulate observations over 25 years of a declining population distributed over 100 sites. Five 
scenarios of changes in observer identity over time and sites were tested for each of three simulated 
trends (true population size evolving according to deterministic models parameterized with declines of 
1.1%, 3.9% or 7.4% per year that justify respectively a “declining,” “vulnerable” or “endangered” 
population under IUCN criteria). 

3. We found that under realistic field conditions observers detected the accurate value of the population 
trend in only 1.3% of the cases. Our results also show that trend estimates are similar if many 
observers are spatially distributed among the different sites, or if one single observer counts all sites. 
However, successive changes in observer identity over time lead to a clear decrease in the ability to 
reliably estimate a given population trend, and an increase in the number of years of monitoring 
required to adequately detect the trend. 

4. Minimizing temporal changes of observers improve the quality of count data and help taking 
appropriate management decisions and setting conservation priorities. The same occurs when 
increasing the number of observers spread over 100 sites. If the population surveyed is composed of 
few sites, then it is preferable to perform the survey by one observer. In this context, it is important to 
reconsider how we use estimated population trend values and potentially to scale our decisions 
according to the direction and duration of estimated trends, instead of setting too precise threshold 
values before action. 

 

 
 

94 L’intégralité de l’article est disponible ici : https://doi.org/10.1002/ece3.7191 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vallecillo%2C+David
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gauthier-Clerc%2C+Michel
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Guillemain%2C+Matthieu
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vittecoq%2C+Marion
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vandewalle%2C+Philippe
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vandewalle%2C+Philippe
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Roche%2C+Benjamin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Champagnon%2C+Jocelyn
https://doi.org/10.1002/ece3.7191
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20457758
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Un second manuscript a été récemment soumis pour publication dans PlosOne : Accouting for 
detection probability with overestimation by integrating double monitoring programs over 40 years 
(Vallecillo D, Guilllemain M, Authier M, Bouchard C, Cohez D, Vialet E, Massez G, Vandewalle Ph, 
Champagnon J). 

Enfin, toujours dans le cadre de ces travaux de recherche, un mémoire de fin d'étude d'ingénieur 
(AgroParisTech), encadré par la Tour du Valat et la SNPN Camargue, a été soutenu en octobre 2020 
: Paramètres influençant la répartition des anatidés et de la foulque macroule hivernant sur la 
Réserve naturelle nationale de Camargue (Malèvre N.). Le résumé figure ci-dessous : 

Abstract 

The Réserve naturelle nationale de Camargue (RNN Camargue) is located in the center of the Rhone Delta. It is 
managed by the Société nationale de protection de la nature and one of its main goals is to protect numerous 
heritage species and their associated habitats. Each year, the wintering of eleven species of Anatidae and the 
Common coot constitutes an important stake for the manager. Although the ecology of these species is well 
documented, scientific knowledge about the factors influencing the distribution of their populations within the study 
area are limited. This study analyses the variations in total population for these twelve species grouped into guilds 
based on their feeding habits. The dataset is based on 30 years of aerial waterbird counts, in-situ water levels, 
salinity surveys and remote sensing variables. Generalized linear mixed models are used to test population variations 
on each site according to 5 factors: water level, salinity, water surface area, flooding date and the potential feeding 
areas accessible from the site. The results show that the studied populations are affected by the hydraulic 
functioning of the study area, including differences and divergences between the responses of each guild. Although 
difficult to put in place, solutions to provide favourable conditions for these bird populations require the hydraulic 
management of the RNN Camargue. However, they should be tried as long as they are compatible with the other 
issues in the study area. Finally, this study has highlighted some biases in the dataset. It will be necessary to correct 
them to analyse the spatial and temporal dynamics of Anatidae and Common coot for the whole Camargue area. 

H.9.1.3 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 orientale et environ 360 000 individus transitent chaque année en France entre leurs sites 
de reproduction et d’hivernage. L'espèce commence à apparaître en Camargue, jusqu'alors à l'écart 
des grands couloirs de migration, 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 dorénavant 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 66) : l’effectif est passé de 
plus de 7 700 grues en 2014 à 19 000 en 2020. 
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a) b) 

PHOTOS 26 : A) GRUES EN VOL ; B) UNE EQUIPE DE COMPTEURS EN POSTE DEPUIS L’OBSERVATOIRE 

D’AMPHISE 

Le 12 janvier 2021, 22 303 grues ont ainsi été dénombrées dans le delta (sur 11 dortoirs), dont 
3 552 sur la réserve naturelle nationale de Camargue, dénombrées par trois équipes de la SNPN en 
poste autour des dortoirs repérés auparavant. 

 

FIGURE 66 : HIVERNAGE DES GRUES CENDREES EN CAMARGUE (DONNEES : SNPN CAMARGUE, TOUR DU 

VALAT) 

Les effectifs dénombrés sur le site d'Amphise sont plus faible que l'année précédente où le territoire 
de la RNN Camargue accueillait 40 % du total des grues camarguaises. Il s'agissait du seul site 
repéré avant dénombrement, mais au cours des jours suivants, d'autres dortoirs ont pu être repérés 
sur d'autres sites de la réserve (bois des Rièges, presqu'île de Mornès…). Il semble que durant cette 
saison d'hivernage les dortoirs aient été très mobiles et le nombre de grues fréquentant chaque site 
très variable 
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H.9.2 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 2020, la situation sanitaire nous a contraints à annuler la session de printemps (mai). La session 
d'automne a pu se dérouler, du 12 au 20 octobre, les filets étant installés à Salin de Badon et 
Amphise. Elle a cependant dû être écourtée en raison de conditions météorologiques défavorables. 

759 captures ont été réalisées sur cette période, concernant 20 espèces. Les résultats sont 
synthétisés dans le Tableau 14 ci-dessous : 

Espèce Nom scientifique Baguage Contrôle 

Martin-pêcheur Alcedo atthis 3   

Torcol fourmilier Jynx torquilla 4   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 8   

Accenteur mouchet Prunella modularis 7   

Rougegorge familier Erithacus rubecula 73   

Merle noir Turdus merula 2   

Grive musicienne Turdus philomelos 2   

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 36 4 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 1   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 5   

Locustelle tâchetée Locustella naevia 1   
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Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 46 1 

Fauvette des jardins Sylvia borin 1   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 389   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 153   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 15   

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1   

Mésange bleue Parus caeruleus 1   

Mésange charbonnière Parus major 6   

Moineau domestique Passer domesticus 5   

TABLEAU 14 : NOMBRE DE CAPTURES ET ESPECES CAPTUREES 
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Liste des sigles et acronymes 
 

AFB : Agence française pour la biodiversité 

BGTA : Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens 

CBN Med : Conservatoire botanique national de Méditerranée 

CD 13 : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

CdL : Conservatoire du littoral 

COV : Composés organiques volatils 

CRPV : Base de données de gestion des procédures 

CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

DCO : Demande chimique en oxygène 

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 : Étangs et marais des salins de Camargue 

ETM : Éléments traces métalliques 

ETP : Equivalent temps plein 

LQ : Limite de quantification 

MPMI : Micropolluants minéraux 

NQE : Normes de qualité environnementales 

OFB : Office français de la biodiversité 

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 

OS : Objectif stratégique 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PNEC : Concentration prévisible sans effets sur l’environnement 

PNRC : Parc naturel régional de Camargue 

PPP : Produit phytopharmaceutique 
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PSEE : Polluant spécifique de l’état écologique 

RNF : Réserves naturelles de France 

RNN : Réserve naturelle nationale 

RNT : Commissionnement Réserve naturelle espace terrestre 

SEQ-Eau : Système d’évaluation de la qualité de l’eau 

SMGAS : Syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d’Arles 

SNPN : Société nationale de protection de la nature 

SYMADREM : Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la 
mer 

VTM : Commissionnement sur la circulation des véhicules terrestres à moteur 

WWF : World Wide Fund (Fonds mondial pour la nature) 
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Annexe 1 : Détail de l’état des lieux des suivis scientifiques 

de la RNN Camargue 

 

Suivis Statut Intérêt 
majoritaire 

Relevés Météo En cours Variable 
Relevés Salinité En cours Variable 
Relevés Niveau d'eau En cours Variable 
Relevés Physico-chimique En cours Variable 
Phytoplancton En cours Variable 
Connectivité (nb de vannes ouvertes) En cours Variable 
DCE - Hydrologie et phytoplancton En cours Indicateur 
DCE - Macrofaune benthique En cours Indicateur 
DCE - Chimie de l'eau En cours Indicateur 
DCE - Macrophytes En cours Indicateur 
Qualité des eaux et sédiments En cours Indicateur 
Herbiers aquatiques - Cartographie En cours Espèce à enjeu 
Oiseaux d'eau En cours Espèce à enjeu 
Surveillance Loutre d'Europe En cours Espèce à enjeu 
Surveillance L. macrostigma En cours Espèce à enjeu 
Grues au dortoir En cours Espèce à enjeu 
Herbiers aquatiques - Transects sous-marins En cours Connaissance 
Poissons du Vaccarès En cours Connaissance 
Baguage des passereaux En cours Connaissance 
Oiseaux nicheurs Capelière En cours Connaissance 
Invertébrés aquatiques En cours Connaissance 
Transect végétation terrestre En cours Connaissance 
Quadribio végétation En cours Connaissance 
Evolution du trait de côte En cours Connaissance 
Profil dunes et plages En cours Connaissance 
Plaques reptiles En cours Connaissance 
Surveillance Diane En cours Connaissance 
Goélands leucophées En cours Connaissance 
Comptages oiseaux d'eau (Capelière et Badon) En cours Connaissance 
Relevé Bathymétrie des étangs et lagunes Arrêtés/non réalisés Variable 
Suivi de la période/durée d'assec des sansouires Arrêtés/non réalisés Variable 
IPA Arrêtés/non réalisés Indicateur 
Espèces végétales présentes en pelouses/marais Arrêtés/non réalisés Indicateur 
Evaluation des pelouses ouvertes Arrêtés/non réalisés Indicateur 
Espèces faunistiques caractéristiques des dunes Arrêtés/non réalisés Indicateur 
Baguage passereaux roselières Arrêtés/non réalisés Indicateur 
Suivi des mares Arrêtés/non réalisés Indicateur 
IKA Lapins Arrêtés/non réalisés Espèce à enjeu 
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Suivis Statut Intérêt 
majoritaire 

Erosion des rives du système Vaccarès Arrêtés/non réalisés Espèce à enjeu 
Adapter protocole poissons Arrêtés/non réalisés Espèce à enjeu 
Mammifères par piège photographique Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Surveillance Scarabée sacré Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Carto habitats Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Insectes Bois des Rièges Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Mammifères Bois des Rièges Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Reptiles Bois des Rièges Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Amphibiens Bois des Rièges Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Inventaire Bois de la ville et Capelière Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Pièges photos faune boisements roselières Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Typologie des mares Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Evaluation des changements géomorphologiques et 
connexions entre les lagunes Arrêtés/non réalisés Connaissance 

Inventaire Chiroptères Arrêtés/non réalisés Connaissance 
Variables abiotiques (turbidité, 02, pénétration de la lumière, 
CDOM…) Absent Variable 

Espèces exotiques envahissantes Absent Indicateur 
Recouvrement marais Nord Capelière par Jussie Absent Indicateur 
Espèces de plantes à enjeu Absent Espèce à enjeu 
Gobies Absent Espèce à enjeu 
Pélodyte ponctué Absent Espèce à enjeu 
Grenouille de Graf Absent Espèce à enjeu 
Pélobate cultripède Absent Espèce à enjeu 
Lézard ocellé Absent Espèce à enjeu 
Pipit rousseline Absent Espèce à enjeu 
Fauvette à lunettes Absent Espèce à enjeu 
Butor étoilé Absent Espèce à enjeu 
Campagnol amphibie Absent Espèce à enjeu 
Grand rhinolophe Absent Espèce à enjeu 
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