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Résumé et faits marquants 
 

L’année 2021 se présente comme une année de transition pour la Réserve naturelle nationale 

de Camargue. Plusieurs mouvements au sein de l’équipe, notamment de direction, ainsi que 

l’arrivée de nouveaux agents développant des missions nouvelles, ont créé une nouvelle 

dynamique dans le but de répondre aux enjeux de la réserve mais aussi du territoire dans 

lequel elle s’inscrit. 

Une année de transition également car elle a permis de lancer la révision partielle du plan de 

gestion qui a fait l’objet d’un bilan évaluatif et d’entamer ainsi la réflexion pour ajuster le plan 

jusqu’à son échéance en 2027. 

Évidemment, les différentes évolutions du contexte sanitaire au fur et à mesure de l’année ont 

fortement impacté le fonctionnement courant de l’établissement, notamment par la 

fermeture prolongée dans la première partie de l’année des équipements d’accueil. L’attrait 

pour les espaces naturels en général dans le contexte actuel a été constaté par effet rebond 

dans nos équipements après les périodes de confinement ce qui est de bon augure et 

compense partiellement les impacts des périodes de fermeture. 

Transition toujours avec la belle opportunité du plan de relance, qui permet d’engager une 

opération ambitieuse de refonte de l’accueil, notamment sur le site de la Capelière. Les 

fondements du projet ont été posés, 2022 sera l’année des réalisations concrètes. 

Enfin l’année 2021 aura été celle de la prise de conscience de plus en plus aboutie quant à la 

situation préoccupante de l’état de conservation du Vaccarès en lien avec la qualité de l’eau et 

l’évolution inquiétante du stock de sel. Grâce à l’action de la réserve, la mobilisation de ses 

instances (conseil scientifique, conseil de direction) et de ses partenaires, les fondements d’un 

plan de sauvegarde de l’étang sont posés et permettent d’engager un processus qui pourra 

s’intégrer dans le cadre de la révision partielle du plan de gestion. 
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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.  

 

 



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 7 

 

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 pied ou en vélo. 
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Principaux enjeux du patrimoine naturel : Les habitats 
 

Enjeux 
majeurs 

Habitat Corine Biotopes Habitats Natura 2000 

Groupements à Ruppia (23.211) et 

Communautés lagunaires de 

végétation marine (23.212) 

Lagunes méditerranéennes* 

Gazons à Salicorne et Suaeda et 

Formations à annuelles sur laisses 
Salicorniaies des prés salés méditerranéens 

Groupements halonitrophiles à 

Frankenia 

Pelouses rases à petites annuelles 

subhalophiles 

Pelouses dunaires méditerranéennes 

xériques 

Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et 

de plantes annuelles 

Bois à Juniperetum lyciae Fourrés à Genévriers sur dunes* 

Pelouses méditerranéennes xériques 
Pelouses à thérophytes méditerranéennes 

mésothermes* 

 
 
 

Enjeux forts 

Habitat Corine Biotopes Habitats Natura 2000 

Formations à Juncus subulatus et Tapis 

d'Arthrocnemum perennis et Bosquets 

d'arbrisseaux à Arthrocnemum 

(enganes) et Bosquets à Arthrocnemum 

glaucum (enganes) et Bosquets 

d'arbrisseaux à Suaeda et Fourrés 

méditerranéens à pourpier marin et 

Arthrocnemum fruticosi 

Fourrés halophiles méditerranéens 

Steppes à Lavande de mer 
Steppes salées méditerranéennes 
(Limonietalia)* 

Lettes dunaires humides (= Pannes 

humides, = dépressions humides 

intradunales) 

Dépressions humides intradunales 

Crucianelletum maritimae 
Dunes fixées du littoral méditerranéen du 
Crucianellion maritimae 

Groupements dunaires à Malcolmia Dunes avec pelouses du Malcolmietalia 

Galeries de Peupliers provenço-

languedociennes 
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 

Forêts d'Ormes riveraines et 

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

Enjeux 
forts 

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

Allium chamaemoly Ail petit Moly Flore 

Myosotis pusilla Myosotis ténu Flore 

Tolypella salina / Flore 

Riella helicophylla / Flore 

Riella notarisii / Flore 

Zostera noltei Varech de Nolti, Zostère naine Flore 

Lestes macrostigma Lests à grands stigmas Insectes 

Alosa fallax Alose feinte Poissons 

Anguilla anguilla Anguille européenne Poissons 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir Oiseaux 

Anas penelope Canard siffleur Oiseaux 

Anas strepera Canard chipeau Oiseaux 

Anas crecca Sarcelle d'hiver Oiseaux 

Anas platyrhynchos Canard colvert Oiseaux 

Anas acuta Canard pilet Oiseaux 

Anas clypeata Canard souchet Oiseaux 

Netta rufina Nette rousse Oiseaux 

Aythya ferina Fuligule milouin Oiseaux 

Aythya fuligula Fuligule morillon Oiseaux 

Fulica atra Foulque macroule Oiseaux 

Platalea leucorodia Spatule blanche Oiseaux 

Phoenicopterus 

roseus 
Flamant rose Oiseaux 

Sternula albifrons Sterne naine Oiseaux 

Gelochelidon 

nilotica 
Sterne hansel Oiseaux 

Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes Oiseaux 

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

Pulicaria sicula Pulicaire de Sicile Flore 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède Amphibiens 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe Mammifères 
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CARTE 1 : CARTE DE LA 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. EVALUATION DU PLAN DE GESTION 2016-2020 
Le plan de gestion (PdG) actuel de la Réserve naturelle nationale de Camargue (RNNC) porte sur la 
période 2016-20201. Il a pu bénéficier, par arrêté préfectoral, d’une extension de sa validité jusqu’à 
juin 2022. La révision du PdG sera engagée dès janvier 2022. Elle vise à adapter le plan d’actions et 
prioriser les actions à mettre en œuvre. Pour préparer au mieux cette révision, la mise en œuvre du 
PdG 2016-2020 a fait l’objet d’une évaluation au quatrième trimestre 2021, menée par le bureau 
d’étude BRLingénierie. L’évaluation du PdG 2016-2020 de la RNNC s’est appuyée sur : 

Les données quantitatives disponibles auprès de la Réserve :  

 Évaluations annuelles des actions réalisées (2016 à 2020) ; 

 Nombre d’ETP prévus et effectivement mobilisés par an, budgets prévus et subventions reçues par 

an, 

 Les valeurs de la majorité des indicateurs de réalisations/résultats prévus pour suivre les objectifs 

stratégiques ; 

 Le rapport d’expertise botanique réalisé par Nicolas Borel. 

 

Des données qualitatives, pour pallier le manque de données quantitatives : 

 Des grilles d’autoévaluation transmises aux agents de la Réserve et membres du Conseil 

scientifique, 

 Les valeurs parfois estimées des indicateurs d’état de conservation des cibles : principalement 

récupérées à travers les entretiens avec les référents des cibles (pas de formalisation d’un suivi de 

l’état des cibles) ; 

 L’état des cibles actuel, selon les dires d’experts quand la valeur des indicateurs de l’état de 

conservation n’étaient pas disponibles ou ne permettaient pas de conclure ; 

 Des informations sur le succès ou l’échec des différentes actions menées. 

Ces différents éléments ont été recueillis à travers des entretiens individuels, ainsi qu’un atelier de 

travail commun avec plusieurs agents de la Réserve.  

Une synthèse de l’état de conservation des cibles estimé en 2021, permet de noter en particulier que :  

 Les suivis en place ne permettent pas d’évaluer l’état de conservation de toutes les cibles ou sous-

cibles (4/11 non évaluables et 2/11 évaluables uniquement sur des aspects quantitatifs) ; 

 La cible « Lagunes et baisses », cible prioritaire du Plan de gestion, a vu son état régresser sur la 

période ; 

 Deux cibles ou sous-cibles n’ont pas vu d’améliorations de leur état de conservation sur la période 

2016-2021 (Pelouses et Salins de Badon). 

 
 

 

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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CIBLE DE CONSERVATION 
ÉTAT DE CONSERVATION 

INITIAL (2016) 

ÉTAT DE CONSERVATION 

SOUHAITE DANS LE PDG 
ÉTAT ESTIME EN 2021 

LAGUNES ET BAISSES Passable Bon en 2027 Mauvais 

SANSOUIRES ET JONCHAIES Très bon Très bon en 2030 Très bon en quantité 

PELOUSES Mauvais Bon en 2030 Mauvais 

DUNES LITTORALES Bon Bon en 2030 Bon 

LITTORAL Bon Bon en 2030 
Manque de données 

pour conclure 

M
IL

IE
U

X
 D

’
O

R
IG

IN
E

 F
L

U
V

IO
-L

A
C

U
S

T
R

E
 

LA CAPELIERE Passable Bon en 2025 Bon 

SALIN DE BADON Passable Bon en 2025 Passable 

LES ROSELIERES DU 

VACCARES ET DU VIEUX 

RHONE 

Bon Bon pour 2025 Bon en quantité 

LES BOISEMENTS Pas défini Bon 
Manque de données 

pour conclure 

LES MARES Pas défini 
Bon état de connaissance de 

la cible pour 2020 

Manque de données 

pour conclure 

LES FRICHES Pas défini 
Bon état de connaissance de 

la cible pour 2020 

Manque de données 

pour conclure 

 

TABLEAU 1 : SYNTHESE DE L’ETAT DES DIFFERENTES CIBLES DE CONSERVATION 

L’évaluation met en évidence l’implication forte de la Réserve sur des actions scientifiques de 
connaissance, de suivi et de gestion des milieux emblématiques de la Camargue. La Réserve est 
reconnue par ses partenaires dans ces domaines et ses actions contribuent à la conservation ou à la 
restauration de l’état des milieux camarguais. Elles ne sont cependant pas suffisantes pour répondre 
efficacement à l’ensemble des menaces qui pèsent sur cet espace, comme le montre la dégradation de 
la cible prioritaire « Lagunes et baisses ».  

Ce constat souligne des réalités connues par le gestionnaire et ses partenaires :  
Les enjeux dépassent le périmètre d’intervention directe de la Réserve (ex : pollutions du bassin 

versant impactant la qualité de l’eau du Vaccarès), 

La taille et les compétences de l’équipe ne permettent pas de répondre seules à l’ensemble des 

objectifs fixés par un plan de gestion ambitieux. 

Sur la base de l’analyse évaluative conduite, les conclusions de l’évaluation sont synthétisées ci-après 
par grands thèmes. Des pistes de recommandations sont associées à chacune afin de préparer la 
révision du plan de gestion.  
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A.1.1 Élaboration et appropriation du Plan de gestion 

 

CONCLUSIONS PISTES DE RECOMMANDATIONS POUR LA REVISION DU PLAN DE GESTION 

La finalisation du plan de gestion 2016-2020 a été 
complexifiée par des reprises tardives et l’absence 
des personnes ressources dans l’équipe.  

Cela n’a pas permis l’appropriation du document 
par l’équipe, avec un document jugé globalement 
trop ambitieux et présentant quelques 
redondances/incohérences (cf. thème suivant). 

- Anticiper le calendrier de réalisation et de validation du PdG 
en lien avec la DREAL et le CSRPN 

- Prévoir du temps dédié au sein de l’équipe pour une relecture 
et un partage du PdG   

La concertation mise en œuvre dans le cadre de 
l’élaboration n’était pas correctement 
dimensionnée pour répondre à tous les besoins :  

- Concertation principalement en interne sur les 
phases « diagnostic et orientations » 

- Peu de concertation externe – hors 
gestionnaires d’espaces limitrophes 

- Absence de concertation interne sur le plan 
d’actions. 

- Le document finalisé n’a pas été formellement 
« présenté » et il apparait aujourd’hui peu 
approprié, tant en interne (il ne sert pas de 
feuille de route au quotidien ni de référence 
pour des points d’étapes) qu’en externe 
(contenu peu connu).  

- Renforcer la concertation interne autour de la révision du plan 
de gestion, notamment pour prioriser les actions (choix des 
critères de priorisation, hiérarchisation des actions par cible et 
planification) 

- Associer les partenaires et des représentants de la société civile 
(ex : Association des amis du Vaccarès) à la révision du plan de 
gestion  

- En particulier, assurer la cohérence d’intervention intersites 
en prenant en compte les documents de gestion des sites 
adjacents – si existants – et/ou en mobilisant leurs 
gestionnaires (Étangs et marais des Salins de Camargue, 
Grandes Cabanes du Vaccarès)  

- Présenter le nouveau PdG à toute l’équipe et aux principaux 
partenaires de manière opérationnelle (en particulier sur les 
objectifs où des actions externes / collectives sont nécessaires) 

- Décliner le PdG en feuille de route annuelle ou fiches actions 
pour chaque cible et/ou par domaine d’activité (le plus 
opérationnel pour les équipes) 

La méthodologie des Open Standards mobilisée, 
bien que similaire aux autres méthodes existantes 
(dont méthode RNF) est apparue complexe et 
difficile de prise en main par la majorité des agents 
de la Réserve 

La révision du plan de gestion en 2022, qui vise principalement à 
adapter le plan d’actions à l’évolution du contexte et surtout à 
prioriser les actions à mettre en œuvre, ne nécessite pas de 
rediscuter la méthode d’élaboration. Ce retour d’expérience est 
cependant à garder en tête pour une future révision plus 
conséquente du plan de gestion. 

 

TABLEAU 2 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION ET L’APPROPRIATION DU PLAN 

DE GESTION 
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A.1.2 Structure et contenu du plan de gestion 

CONCLUSIONS 
PISTES DE RECOMMANDATION POUR LA REVISION DU PLAN DE 

GESTION 

Le Plan de gestion apparaît complexe et peu lisible : 

- Niveaux de priorité des cibles et orientations de 
gestion peu mis en valeur,  

- Des objectifs et des actions répétés pour les 
différentes cibles ce qui alourdit le document 

- Des stratégies d’ordre général et des « autres 
enjeux poursuivis par la Réserve » qui se 
recoupent 

- Des indicateurs qui ne concernent que 
certaines actions, d’autres à l’échelle des 
objectifs stratégiques, d’autres à l’échelle des 
objectifs intermédiaires 

- Simplifier l’architecture du document 

- Éviter les recoupements entre stratégies générales et 
stratégies par cibles,  

- Limiter le nombre d’objectifs et d’actions 

- Être plus clair sur les stratégies adoptées pour chaque cible 
(libre évolution ou intervention) 

Le caractère trop ambitieux du plan de gestion, à la 
fois par rapport à la durée du plan de gestion et par 
rapport aux moyens humains et financiers 
disponibles, est partagé par l’ensemble des acteurs 
interrogés (« plan de gestion idéal ») :  

- Actions trop nombreuses 

- Part des actions prioritaires beaucoup trop 
élevée (perte de force). 

Ceci conduit à une certaine dispersion des efforts 
qui limitent les résultats obtenus (ex : de nombreux 
suivis commencés et arrêtés ou poursuivis mais non 
valorisés). 

- Mieux identifier et faire ressortir les enjeux clés 

- Prioriser quelques objectifs et actions aux regards des 
enjeux clés et des objectifs de conservation 

- Mettre en adéquation les objectifs et actions avec les 
moyens humains et financiers disponibles car ils sont 
limitants 

- Se concentrer sur 2-3 domaines de compétences sur 
lesquels la RNN serait incontournable et travailler en 
partenariat et/ou en sous-traitance avec d’autres acteurs 
sur le reste 

Le plan de gestion intègre des objectifs qui sont 
hors de portée de l’intervention de la Réserve, car 
en dehors de son périmètre. C’est un levier 
nécessaire pour la Réserve qui dépend de l’action 
des territoires voisins. Elle a d’ailleurs été à 
l’initiative en 2021 d’un projet global pour 
améliorer la qualité des eaux, et mieux gérer la 
salinité des lagunes, le « Plan de sauvegarde du 
Vaccarès ».  

Néanmoins, le plan de gestion ne précise pas 
suffisamment les éléments de responsabilité des 
partenaires concernés, afin d’afficher qui doit faire 
quoi pour atteindre les objectifs globaux de la 
Réserve. 

- Impliquer davantage les partenaires dans la révision du 
PdG et bien distinguer ces objectifs/actions « hors 
Réserve » / Intégrer des actions « partenaires » (PNR, 
CdL, Préfecture…) pour agir à l’échelle du bassin versant 
sur les sujets qualité de l’eau notamment 

- Poursuivre l’implication de la Réserve dans la stratégie qui 
pourra être mise en œuvre à l’échelle du bassin versant du 
Vaccarès suite au projet engagé en 2021 (plan de 
sauvegarde du Vaccarès) 

Le plan de gestion prévoit un très grand nombre 
d’indicateurs qui ne sont pas tous formalisés dans le 
PdG, notamment les indicateurs de suivi de l’état 
des cibles de conservation et ceux de suivi des 
actions. 

Ils n’ont pas été précisés ultérieurement et n’ont, 
pour la majorité, pas été suivi. Il n’est ainsi pas 
possible d’évaluer quantitativement l’état des cibles 
de conservation (ex : « cortège d’espèces 
faunistiques/floristiques » pour toutes les cibles : 
pas d’espèces ciblées en particulier, pas d’effectif de 
population « seuil » fixé, etc.) 

- Prioriser quelques indicateurs clés pertinents pour suivre 
les réalisations au fil de l’eau (l’objectif est de pouvoir 
rendre compte simplement des efforts fournis pour 
améliorer/maintenir l’état des cibles de conservation) 

- Réviser les indicateurs d’état de conservation des cibles : 
ils doivent être clairement définis, quantifiables et 
permettre d’éclairer l’état de la cible.  

- Définir les seuils associés afin de pouvoir conclure sur 
l’état de la cible à partir de suivis adaptés en fonction (cf. 
plus loin) 

 

TABLEAU 3 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA STRUCTURE ET LE CONTENU DU PLAN DE 

GESTION 
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A.1.3 Mise en œuvre transversale  

CONCLUSIONS 
PISTES DE RECOMMANDATION POUR LA REVISION DU PDG / LE PROCHAIN 

PDG 

Sur la période 2016-2020, l’équipe apparaît 
sous-dimensionnée : 

- Par rapport au prévisionnel du plan de 
gestion  

- Selon les agents de la Réserve, le plan de 
gestion sous-dimensionnait lui-même le 
temps nécessaire pour les activités, 
notamment le temps lié aux aspects 
logistiques n’était pas intégré 

Cette situation a conduit à une surcharge 
globale des équipes et à un fonctionnement « le 
nez dans le guidon ». Il manquait en particulier 
un poste de conservateur pour coordonner et 
s’assurer de la bonne mise en œuvre du PdG. 

L’équipe ne comporte pas de spécialistes de 
l’ensemble des milieux et thématiques visés par 
le PdG : compétences larges, tout le monde 
intervient un peu sur tout, et il manque des 
compétences sur certaines cibles (botanique, 
espèces benthiques par exemple). 

Cette organisation souple et réactive a aussi 
tendance à surcharger les gens en 
responsabilités et à limiter le suivi d’un thème 
en particulier.  

 

3 recrutements ont été effectués en 2021 : 

- Un conservateur pour suivre l’avancée de la 
mise en œuvre du PdG  

- Une médiatrice territoriale 

- Une personne chargée de la refonte de la 
stratégie d’accueil 

- Prioriser l’intervention sur les actions les plus importantes au 
regard des états de conservation des cibles (par ordre de 
priorité des cibles, et selon l’écart entre l’état 2021 et l’état 
souhaité) 

- Pérenniser dans la mesure du possible les postes 
pourvus/créés 

- Impliquer fortement le conservateur dans la révision du PdG 

- Prévoir des points d’étapes (un point par trimestre + un bilan 
annuel) pour suivre l’avancement du plan de gestion et 
réorienter l’intervention si besoin 

- S’appuyer plus régulièrement sur les membres du Conseil 
scientifique pour éclairer les choix d’intervention, en 
particulier pour les suivis et les protocoles associés   

- Élaborer un plan de formation défini sur la base des besoins 
du PdG et des compétences de l’équipe en place (protocole de 
suivi, veille et suivi des EEE, etc.). 

La majorité des indicateurs ne sont pas suivis de 
manière formelle (pas de tableau de suivi des 
indicateurs de réalisation/résultats définis à 
l’échelle des actions et des objectifs, ni des 
indicateurs de l’état de conservation des cibles) 

Mettre en place un suivi formalisé des indicateurs de réalisation, 
de résultat et d’impacts clés : sélection des indicateurs prioritaires 
(cf. recommandation ci-avant), définition claire de leur méthode de 
calcul, élaboration d’un fichier de suivi opérationnel dès le début 
du nouveau plan de gestion, identification du responsable du 
renseignement de chaque indicateur/du suivi global 

Les subventions perçues par la Réserve sont 
globalement en baisse.  

- Consolider les financements pour suivre la qualité de l’eau. 

- Poursuivre la recherche de financements auprès de structures 
privées 

- Prioriser les suivis au regard des moyens disponibles 

 

TABLEAU 4 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE TRANSVERSALE DU PLAN DE 

GESTION 
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A.1.4 Stratégies d’ordre général et autres enjeux poursuivis 

par la Réserve 

CONCLUSIONS 
PISTES DE RECOMMANDATION POUR LA REVISION DU PDG / LE PROCHAIN 

PDG 

Stratégie 1 « Améliorer la capacité de résilience 
des écosystèmes face aux changements 
climatiques » - Bien que le changement 
climatique soit identifié comme une menace et 
face l’objet d’une stratégie, il apparaît peu pris 
en compte dans le PdG alors que les 
conséquences seront importantes pour la 
Camargue (hausse du niveau de la mer et de la 
salinité des étangs notamment). L’objectif relié 
vise à continuer à appliquer les principes de 
gestion adaptative mais il n’y a pas d’actions 
spécifiques prévues (ni mises en œuvre). 

- Engager en lien avec les partenaires du delta une réflexion 
collective sur les changements globaux et en particulier le 
changement climatique (suivis, modélisations, estimations des 
impacts potentiels, débats socio-économiques…) 

- Réfléchir dans le cadre de la révision du plan de gestion à des 
actions spécifiques qui pourraient contribuer à l’atténuation 
ou à l’adaptation au changement climatique (dont actions 
création/partage de connaissances) 

Stratégie 3 « Développer la communication » et 
« Enjeu Pédagogie et ancrage territorial ». 

Les agents estiment que la RNNC n’est pas 
suffisamment identifiée comme un acteur du 
territoire. Pourtant, les partenaires interrogés 
(Conservatoire du Littoral et DREAL) 
soulignent le rôle essentiel de la Réserve sur les 
suivis scientifiques. Ils souhaitent néanmoins 
que l’axe accueil et éducation à l’environnement 
soit renforcé (ex : lieux d’accueil plus attractifs, 
etc.). 

 

- S’appuyer sur les 2 recrutements réalisés en 2021 (refonte de 
la stratégie d’accueil et médiation territoriale) pour prioriser 
les actions à conduire 

- Inscrire la Réserve au-delà des actions scientifiques pour se 
positionner comme un acteur de l’aménagement 

- Élaborer une stratégie de communication qui précisera et 
planifiera les actions prioritaires à conduire (réviser le site 
internet pourra en faire partie)  

- Définir une stratégie d’avenir pour Salin de Badon (accueil du 
public ou conservation) afin d’entreprendre, si la première 
option est retenue, des travaux de rénovation du gite 

Stratégie 4 « Gestion des espèces 
problématiques » - Les agents de la Réserve se 
sentent débordés par les enjeux de suivi et de 
gestion des espèces exotiques envahissantes car 
les veilles qu’ils reçoivent comportent à chaque 
fois de nouvelles espèces et car les espèces 
prolifèrent beaucoup sur certaines zones. 

Élaborer une stratégie de gestion des EEE : 

- Mettre en place une veille simple, qui réévalue régulièrement 
les espèces contre lesquelles il faut lutter en priorité et les 
espèces qui vont disparaître naturellement (critères à définir 
en lien avec le conseil scientifique) 

- Affiner le protocole de suivi et de mise en mémoire de 
l'information 

- Optimiser les actions de lutte contre les EEE (privilégier des 
actions coups de poing avec du matériel adapté plutôt que des 
chantiers avec des bénévoles ?) 

Stratégie 5 « Limiter la pollution du site par les 
déchets » - Certains suivis ont été arrêtés par la 
Réserve sans que le matériel soit retiré des sites 
(exemple : limnigraphe) ce qui entraîne une 
dégradation visuelle, un risque de pollution. 

- Inscrire dans les actions prioritaires la dépollution des sites 
avec du matériel toujours en place qui n’est plus utilisé. 
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CONCLUSIONS 
PISTES DE RECOMMANDATION POUR LA REVISION DU PDG / LE PROCHAIN 

PDG 

Stratégie « Enjeu de connaissance et de 
recherche » : 

- Le travail complet de définition ou de 
révision des protocoles de suivi 
(indicateurs, seuils, fréquence, modalités 
pratiques) n’a pas été réalisé pour la totalité 
des cibles. 

- Des membres du Conseil scientifique 
apparaissent compétents sur des sujets 
transversaux (végétation, poissons, eau …) 
mais sont peu mobilisés par la Réserve. 

- Beaucoup de suivi/inventaire de la 
végétation ont été réalisés ou initiés mais 
n’ont pas été poursuivis/révisés. Certaines 
données apparaissent partielles ou peu 
exploitées (transects, Quadribio, etc.). 

- Questionner les suivis actuels afin de s’assurer qu’ils 
répondent bien aux besoins pour évaluer l’état des cibles et 
piloter les interventions de gestion/ préservation/ restauration 
: 

• Faire un état des lieux des suivis 
passés/présents/envisagés, 

• Se poser la question de l’utilité de chaque suivi au regard 
des objectifs de conservation, 

• Réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire/faisable, etc., 

• Puis, mieux planifier les suivis et leur valorisation). 

Ce travail peut être initié en interne mais la Réserve devrait 
également s’appuyer sur le Conseil scientifique pour cela 

- Zoom sur le suivi microfaune benthique : s’il s’avère pertinent 
(suite au travail de fond nécessaire mentionné ci-dessus), cette 
action pourrait être sous-traitée car le carottage est très 
chronophage 

- Envisager le suivi par l’ensemble des agents concernés 
(chargés de missions scientifiques et conservateur) d’une 
formation sur les protocoles de suivi (lien recommandation 
formation) 

- Faire réaliser un inventaire botanique transversal sur la 
réserve tous les 10 ans (avec analyse et recommandations – 
global et pour chaque cible de conservation concernée) 

- Sélectionner, grâce aux préconisations de l’expertise botanique 
transversale, les suivis à faire plus régulièrement pour réaliser 
des points d’étapes (état de conservation des cibles / aide au 
pilotage des interventions) 

 

TABLEAU 5 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LES STRATEGIES D’ORDRE GENERAL ET AUTRES 

ENJEUX POURSUIVIS PAR LA RESERVE 
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A.1.5 Conclusions-recommandations spécifiques à 

certaines cibles 

CONCLUSIONS PISTES DE RECOMMANDATION POUR LA REVISION DU PDG / LE PROCHAIN PDG 

Cible « Lagunes et baisses » 

Il s’agit de la cible la mieux suivie et la 
mieux connue (c’est là que l’antériorité est 
la plus importante) mais elle présente des 
enjeux très forts qui dépassent le cadre de 
la Réserve. Une dégradation de son état de 
conservation est observée (bien que tous les 
indicateurs ne soient pas quantifiés), liée à 
des phénomènes ou actions externes sur 
lesquels le PdG n’a pas ou peu de prise 
directe. 

- Poursuivre une implication forte sur cette cible prioritaire, en 
interaction plus importante avec les autres acteurs du bassin 
versant (en particulier dans le cadre du plan de sauvegarde du 
Vaccarès) 

- Prioriser les actions les plus efficientes en matière temps et de coût 
pour la qualité de l’eau 

- Ajuster et mettre en œuvre ou sous-traiter les protocoles de suivi 
espèces nécessaires à l’évaluation de l’état de conservation de la 
cible. Impliquer le Conseil scientifique et la Tour du Valat (suivi 
piscicole) dans la réflexion.  

- Suivre la réalisation des travaux prévus sur la Fourcade pour 
anticiper les impacts sur la lagune et rappeler les enjeux pour la 
Réserve et l’ensemble de la Camargue 

- Articuler le plan de gestion avec celui des anciens salins en 
particulier sur les sujets suivants concernant cette cible : 

• Échanges d’eau entre le Vaccarès, les anciens salins et la mer 
(enjeux : niveau d’eau et salinité) 

• Projet de modification de l’exutoire du canal de Versadou vers 
les anciens salins pour améliorer l’état de la lagune 
(concertation avec les gestionnaires des anciens salins et le 
CdL pour prendre en compte également les enjeux de 
préservation des anciens salins). 

Cibles « Sansouires et jonchaies » 

L’état de conservation de cette cible 
apparait maintenu en quantité mais un 
point de vigilance sur la qualité est 
identifié. Le PdG ne prévoit pas d’actions 
ciblées sur les jonchaies et un manque de 
connaissance est identifié. 

- Cf. recommandation transversale sur les suivis  

- Évaluer si un travail spécifique sur les jonchaies est nécessaire 
(acquisition de connaissance ?) 

Cibles « Pelouses » 

Une poursuite de la tendance à la fermeture 
des pelouses est observée. Des 
expérimentations de gestion active hors 
Réserve ont été conduites mais prennent 
plus de temps à se mettre en place 
qu’estimé dans le plan de gestion. Le choix 
de gestion active n’est pas partagé par tous. 

- Confirmer, en lien avec le Conseil scientifique, la stratégie à 
adopter : libre évolution du milieu ou lutte contre la fermeture 
(réintroduction du pâturage) : 

- Si la volonté de gestion active est confirmée, préciser les actions à 
mettre en œuvre dans le périmètre de la Réserve et leurs modalités 
d’encadrement dans le nouveau plan de gestion (pâturage ovin / 
équin / bovin ? intervention mécanique sur la strate arbustive ?) 
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CONCLUSIONS PISTES DE RECOMMANDATION POUR LA REVISION DU PDG / LE PROCHAIN PDG 

Cible « Dunes littorales » 

Sur cette cible qui présente une stratégie de 
non-gestion, l’objectif était d’améliorer les 
connaissances et d’assurer un suivi mais ces 
actions n’ont pas été mises en œuvre 
(absence de compétences spécifiques en 
interne et accessibilité complexe des sites) 

- S’appuyer sur une structure externe avec des compétences sur ce 
type de milieu pour l’étudier et émettre des préconisations de suivi 
sur la base de données terrain 

Cible « Littoral » 

L’état de conservation 2021 n’a pas pu être 
évalué au regard des données disponibles. 
La pression de fréquentation a cependant 
diminué (effet tampon de la fermeture de 
l’accès à la plage de la Comtesse).  

- Cf. recommandation transversale sur les suivis  

- Mettre en place un suivi des indicateurs prévus (trait de côte, 
inondation de la plage…), particulièrement important sur le 
moyen/long-terme dans le contexte du changement climatique 

- Articuler le contenu du plan de gestion avec celui des anciens 
Salins pour cette cible en particulier sur les questions de 
fréquentation du littoral. 

- S’assurer de la prise en compte des enjeux de cette cible dans les 
travaux à venir sur le pertuis de la Fourcade et dans le cadre de la 
stratégie littoral du Symadrem en cours d’élaboration 

Cible « Milieux fluvio-lacustres » 

- Les objectifs de conservation ne sont 
pas définis par sous-milieu alors que 
les états de conservation initiaux et les 
dynamiques d’évolution sont 
différents. 

- L’approche (interventionniste ou non) 
devait être décidée dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan de gestion pour 
les mares et les friches – non réalisée 

- Le plan de gestion ne précise pas les 
actions à mettre en œuvre pour 
certains sous-milieux (boisements, 
mares et friches) 

- Aborder ces sujets avec le Conseil scientifique pour trancher sur les 
aspects stratégiques et cadrer les interventions à venir dans le 
cadre de la révision du plan de gestion  

- Développer les connaissances sur les mares et les boisements 

TABLEAU 6 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SEPCIFIQUES A CERTAINES CIBLES 

Cette évaluation constitue un socle sur lequel s’appuyer pour réviser le plan d’action. Cette révision 
est l’occasion d’interroger la stratégie de la Réserve et de la positionner comme acteur territorial 
structurant au cœur de la gestion de la Camargue, au-delà de son rôle scientifique reconnu : 
 Prioriser les interventions, en lien avec le Conseil scientifique :  

o Identifier ou confirmer les objectifs par cible et les principaux leviers à mobiliser pour 
suivre et améliorer l’état du Vaccarès, puis se concentrer en priorité sur ces actions ; 

o Retenir les suivis prioritaires et les protocoles adaptés pour évaluer l’état des cibles et 
piloter la gestion de la Réserve (une partie pourra être déléguée) ; 

 Partager les responsabilités - Préciser, en concertation avec les autres partenaires, « qui doit faire 

quoi » pour atteindre les objectifs globaux de la Réserve, au-delà de son périmètre. 

 Animer et sensibiliser - Mobiliser les ressources nécessaires pour : 

o L’animation territoriale, essentielle pour garantir la mise en œuvre des actions 
collectives nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau en particulier ; 

o L’accueil-sensibilisation du public, qui constitue un des 3 objectifs des Réserves 
naturelles mais sur lequel l’accent a été peu mis dans le plan de gestion actuel. 
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B.1. PERSONNEL 
Depuis très longtemps, l’équipe de salariés de la SNPN RNN Camargue (Tableau 7) se composait de 

10,6 ETP (Équivalents Temps Pleins) pour réaliser l’ensemble des missions telles que définies dans le 

Plan de gestion 2016-2020.   

Cette année 2021 a été marquée par deux évènements bien distincts amenant des mouvements dans 

notre équipe. D’abord, la création de deux postes grâce au soutien de la DREAL PACA qui concernent 

un poste de médiatrice territoriale et scientifique en contrat à durée indéterminé et une cheffe de 

projet en contrat à durée déterminée pour le suivi de la subvention exceptionnelle liée au Plan de 

Relance dans le cadre de la refonte de l’accueil. 

Par ailleurs, des changements successifs au niveau de la direction avec le départ d’Anaïs Cheiron en 

janvier 2021, puis de Philippe Vandewalle qui, après avoir assuré la direction par intérim, a quitté ses 

fonctions à la toute fin 2021.  

Parallèlement, Gaël Hemery a pris les fonctions de Directeur de la SNPN RNNC en juin 2021 et Luc 

Belenguier a pris le poste de Conservateur de la SNPN RNNC en décembre 2021, remplaçant Philippe 

Vandewalle.  

Nous remercions très chaleureusement Madame Anaïs Cheiron (11 ans de collaboration) et Monsieur 

Philippe Vandewalle (32 ans de carrière dans la Réserve) pour l’attachement et l’intérêt qu’ils ont porté 

au quotidien dans la gestion de la Réserve.  

Nom salarié(e) Fonction 

Remarque 
Pour les agents 
commissionnés voir partie 
C1 

BEFELD Silke Chargée d'étude scientifique  

BELENGUIER Luc Conservateur Arrivée décembre 2021 

BRICAULT Benjamin Chargé de mission scientifique  

CHEIRON Anaïs Directrice Départ janvier 2021 

DEMI Christian Agent technique  

DUBUIS Catherine Technicienne d'accueil  

HEMERY Gaël Directeur Arrivée juin 2021 

JUSSIAU Florianne Cheffe de Projet Plan de Relance CDD/Arrivée septembre 2021  

LESCUYER François Garde Technicien  

MIGNE Emmanuelle Chargée de mission scientifique  

MOYNE Laurence Hôtesse d'accueil Temps partiel 

PALIARD Véronique Technicienne  

PORTAS Maguelonne Assistante administrative et financière  

STAMM Elodie Chargée de médiation Arrivée novembre 2021 

VANDEWALLE Philippe 
Directeur par intérim puis directeur 
adjoint 

Départ le 03 janvier 2022 

TABLEAU 7 : EQUIPE SALARIEE EN 2021 

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

 Thierry ENSUQUE, stagiaire dans le cadre de sa formation « Méthodes et techniques des SIG » ; 

 De très nombreux et fidèles bénévoles (SNPN, Lycées agricoles, entreprises partenaires…) que 

nous remercions chaleureusement ici, cette aide nous étant précieuse et indispensable. 
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B.1.1 Formations suivies en 2021 

Le tableau 3 synthétise l'ensemble des formations suivies par l'équipe de la RNN de Camargue au cours 

de l'année 2021. Certaines formations ont dû être déprogrammées en raison des mesures liées à la 

crise sanitaire.  

Salarié(e) Dates Formation 
Organisme 
de 
formation 

BRICAULT Benjamin  
Du 15 au 19 
mars 

Module III du parcours 
"Concevoir, mettre en place et 
valoriser les suivis d'espèces"  

OFB  

BRICAULT Benjamin  
Du 28 juin au 
06 juillet  

Module I de l'initiation à 
PostgreSQL "Parcours d'initiation" 

OFB  

BEFELD Silke  
Du 07 au 09 
juillet 

"Inventaire et suivi des 
chiroptères de Camargue" 

PNRC  

 

TABLEAU 8 : FORMATIONS SUIVIES EN 2021 
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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 

Inchangé depuis 2014, le montant de la dotation globale accordée par la DREAL PACA a été augmenté 

cette année de 10%. À cette subvention couvrant le fonctionnement et l’investissement, se rajoute une 

dotation pour la création du poste d’Educateur Développement Durable (EDD).  Ainsi, le montant total 

de la convention attributive de la subvention de l’Etat s’élève à 569 643 €. Cette somme a été versée à 

la SNPN en avril et août 2021. 

 

Deux autres subventions exceptionnelles de la DREAL PACA se sont rajoutées cette année concernant 

l’investissement et plus précisément l’acquisition de matériel scientifique.  La première, d’un montant 

de 5 414€ concerne le futur achat d’un matériel de topographie pour notre suivi de gestion 

hydromorphologie sur le système Vaccarès. La deuxième, d’un montant de 3 649€ finance la future 

commande d’une sonde multi paramètre pour nos mesures physico-chimiques de l’eau sur les étangs 

de la Réserve.  

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. Les subventions accordées en 2021 sont 

présentées dans le tableau 9. 

Intitulé de la subvention  

Montant financé  

Par la Région 
Sud  

Par le Conseil 
départemental des 
Bouches-du-Rhône 

Projets spécifiques / Fonctionnement 

Programme 2021 : Écotourisme et patrimoine naturel / 
Accueil du Public  

20 000 € 5 000 € 

Gestion 2021 des terrains du Conservatoire du Littoral : 
EMSC, Vaccarès Grandes Cabanes, Vaccarès Romieu et 
Vaccarès Cabanes de Romieu  

14 000 € 14 000 € 

Évaluation de l'état qualitatif de l'eau des principaux 
tributaires de l'hydrosystème Vaccarès  

14 856 €   

Investissement 

Aménagement 2021 pour les suivis scientifiques de la 
biodiversité à la RNN Camargue  

7 584 €   

Montant total 56 440 € 19 000 € 

 

TABLEAU 9 : AUTRES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2021 
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L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse participe à hauteur de 50 % au financement du 

programme de l’évaluation de l’état qualitatif de l’eau des principaux tributaires de l’hydrosystème 

Vaccarès, soit une subvention accordée de 26 988€ pour cette année 2021. Il s’agit de poursuivre le 

projet initié en 2011 par la SNPN RNN Camargue dans le cadre du Contrat de Delta Camargue, de 

répondre aux orientations du onzième programme (2019 – 2024) de l’AERMC « Organiser et 

développer le retour d’expérience en réseau et le valoriser » et « Acquérir des connaissances sur le 

fonctionnement, les pressions et l’évolution à long terme des hydrosystèmes des bassins » et enfin, de 

répondre aux objectifs du plan de gestion de la RNNC et de des directives de la DCE.   

 

La Fondation du Patrimoine nous a octroyé une aide financière de 20 000 € pour notre projet 

« Gestion conservatoire d’espèces des milieux humides temporaires sur la Réserve Naturelle 

Nationale de Camargue » et plus particulièrement sur le site d’Amphise. Cet investissement démarrera 

en 2022. 

REMARQUES SUR LES AUTRES PROJETS LIES A UNE DEMANDE DE SUBVENTION :  

 

Chantier de jeunes bénévoles :  

Cette année encore, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et aux mesures gouvernementales 

mises en place, nous avons pris la décision d’annuler nos deux chantiers de bénévoles qui auraient dû 

se dérouler en juillet et août 2021 et que nous menons chaque année depuis 1985 ! Nous espérons 

pouvoir les réaliser en 2022 avec les précieuses collaborations de la Région Sud, du Comité 

Départemental des Bouches-du-Rhône et de la DRDJSCS. 

 Conservatoire du Littoral : en groupement avec le Parc Naturel Régional de Camargue, la Tour du 

Valat et la SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue, nous avons démarré cette année 

l’élaboration du premier plan de gestion des EMSC. Ce travail, bien abouti, arrivera à terme en 2022. 

 

B.2.1.3 Autres aides accordées : Plan de Relance  

 

Dans le cadre du Plan de Relance National, une subvention de 326 700 € nous a été attribuée par la 

DREAL PACA pour une durée de 3 ans (fin du projet juin 2023) pour notre projet « Refonte de l’accueil 

du public au sein de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue ».  

Ce programme porte sur deux aspects. Le premier s’oriente sur la modernisation du site de la Capelière 

(muséographie, prestations pédagogiques, espaces extérieurs et signalétiques) afin de repositionner 

dans un contexte et un ancrage locaux les missions de la RNN Camargue dans le but de maintenir une 

activité pérenne de fréquentation du public sur le principal site d’accueil.  

Le deuxième s’articule sur la réflexion nécessaire (ingénierie de projet, embauche d’une Cheffe de 

Projet en CDD et frais de structures attenants) à la définition de l’ensemble du projet de modernisation 

de l’accueil du public de la RNNC, qui se doit être cohérent.   

L’arrivée en septembre 2021 de notre Cheffe de Projet a permis de débuter ce programme.  
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B.2.2 Autres produits reçus 

B.2.2.1 SNPN RNN de Camargue 

 

D’une manière générale, ces produits correspondent pour l’essentiel aux entrées liées aux visites 

payantes de nos sites d’accueil (Capelière et Salin de Badon), nos prestations de sorties et initiation 

nature, aux cotisations et aux dons non fléchés.  

Se rajoutent également les produits liés à la vente de marchandise dans notre boutique de la Capelière. 

Ils correspondent entre autres à des ouvrages naturalistes, divers objets « Souvenir » (cartes postales, 

tote-bags, magnets, figurines oiseaux…) et des boissons fruitées bio produites dans un mas voisin (voir 

descriptif partie D). 

La crise sanitaire liée à la Covid 19 et les mesures restrictives se prolongeant en 2021, notre activité 

d’accueil du public a été encore une fois fortement impactée. La fermeture de l’accueil de la Capelière 

durant 116 jours (soit un tiers de l’année), les fermetures de Salin de Badon (gîte et sentier) et du Phare 

de la Gacholle durant le premier semestre de l’année, l’annulation de nos stages d’ornithologie et d’une 

partie de nos visites guidées nous amène à un montant total de produits liés à l’accueil du public de 44 

476€. Si nous prenons l’année 2019 comme référence, nous constatons une perte de 36 313€ contre 

une perte de 47 114€ en 2020. Cependant, quelques fréquentations ont été supérieures par rapport à 

2019.  

 

FIGURE 1 : EXEMPLE DE LA PERTE DE RECETTES SUR LES VISITES PAYANTES DE L’ACCUEIL A LA CAPELIERE 

ENTRE 2019 / 2020 / 2021 
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FIGURE 2 : REPARTITION DES PRODUITS EN 2021 
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B.2.3 Compte-rendu financier provisoire  

CHARGES MONTANT   PRODUITS MONTANT 

60. Achats  111 452   
70. Ventes de produits finis et 
prestation de service 

81 146 

Achat d'études et prestations de services  66 283   
Vente de produits finis et prestation de 
services  

81 146 

Achats matières et fournitures  35 509      

Autres fournitures 9 660   74. Subventions d'exploitation 678 511 

          

61. Services extérieurs 38 756   Etat 583 667 

Locations  16 451   DREAL PACA (Dotation globale)  569 643 

Entretien et réparation  13 692   
DREAL PACA - PLAN DE RELANCE  
(Partie ingénierie)  

14 024 

Assurance 8 613       

Documentation  0   Région SUD  48 856 

         

62. Autres services extérieurs 20 214   
Ecotourisme et Patrimoine naturel  
Accueil du public  

20 000 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  

2100   
Gestion terrains Conservatoire du 
Littoral  

14 000 

Publicité, publications 1899   Evaluation de l'état qualitatif de l'eau  14 856 

Déplacements, missions 1634       

Services bancaires, autres  14581   
Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône 

19 000 

      
Ecotourisme et Patrimoine naturel  
Accueil du public  

5 000 

63. Impôts et taxes 43 859   
Gestion terrains Conservatoire du 
Littoral  

14 000 

Impôts et taxes sur rémunération  41 112       

Autres impôts et taxes  2 747   Agence de l'Eau  26 988 

      Evaluation de l'état qualitatif de l'eau  26 988 

64. Charges de personnel 489 501       

Rémunération des personnels  346 395    

Charges sociales  131 315    

Autres charges de personnel 11 791    

         

65. Autres charges de gestion courante 89 027  75. Autres produits de gestion 
courante 

59 891 

Frais de structure SNPN 89027  Dont cotisations, dons manuels ou legs  9 268 

Autres     Dont reprise sur fonds propres  50 623 

         

67. Charges exceptionnelles      77. Produits exceptionnels 43 849 

         
68. Dotation aux amortissements, aux 
provisions 

76 887   
78. Reprises sur amortissements, 
provisions  

  

         
69. Impôts sur les bénéfices et 
assimilés 

    79. Transfert de charges  6 299 

         

TOTAL DES CHARGES 869 696   TOTAL DES PRODUITS 869 696 
 

À noter : Le Conservatoire du Littoral s’acquitte chaque année d’une somme pour les 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 groupe d’étude 

en 2019, certains travaux de réhabilitation se sont poursuivis en 2021 tandis que d’autres sont 

reportés en 2022 en raison des problèmes rencontrés liés à la crise sanitaire de la Covid19 (difficultés 

de programmation du planning, manque de matériaux).   

Salin de Badon gîte  

Des travaux de fourniture et pose d’un équipement spécial de potabilisation de l’eau ont été réalisés 

en décembre 2021 (Voir partie F2 pour plus de détails).  

Vaccarès Cabanes de Romieu  

Sur ce site acquis par le Conservatoire du Littoral et confié en gestion à la SNPN fin 2020, nous avons 

débuté une programmation de travaux sur l’année 2021 qui se poursuivra également en 2022 (voir 

partie F pour plus de détails).  

 

B.2.4.2 Financement Conseil Départemental des Bouches du Rhône  

 

Équipement et aménagement relatif à l’accueil du public  

Dans le cadre de notre projet d’investissement de développement durable, d’économie d’énergie et 

d’entretien du bâtiment de la Capelière initié depuis 2016, une dernière phase des travaux a eu lieu en 

mars 2021 à la boutique. Nous avons poursuivi son isolation avec l’abaissement du plafond.  

 

Pour assurer la mise en sécurité du public et des agents de la Réserve, nous avons installé en avril 2021 

à la Capelière à différents points stratégiques trois portes coupe-feu.  

 

B.2.4.3 Autres investissements réalisés  

 

D’autres travaux d’investissement ainsi que l’acquisition de matériel scientifique, de transport, et 

d’outillage ont été menés à bien durant cette année 2021 (cf. F pour plus de détails).  
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B.3. REUNIONS ET PARTENARIATS 
Les salarié(e)s de la Réserve naturelle nationale de Camargue ont participé, en 2021, à 214 réunions 

représentant 137 jours d'équivalent temps plein (ETP). La Figure 3 précise leur répartition par grande 

thématique (nomenclature RNF des domaines d’activité). 

Au vu du contexte sanitaire, une majorité de ces réunions a eu lieu en visioconférence, certaines ont 

fait l’objet de reports successifs engendrant des difficultés dans la capacité à pouvoir assurer un 

continuum dans le suivi des réunions. 

Près de la moitié des réunions est consacré au management qui comprend une part importante liée à 

la participation aux différents réseaux locaux et supra-locaux. Les principaux partenaires de ces 

réunions de réseau et de gestion de la réserve sont le Conservatoire du Littoral, le Parc naturel régional 

de Camargue, les différents services de l’État, la Tour du Valat et différents partenaires scientifiques 

(universités). 

Le reste des réunions est essentiellement consacré aux volets « surveillance et police », « participation 

à la recherche » et « création de supports pédagogiques » qui sont des missions fondamentales de la 

réserve. 

 

FIGURE 3 : REPARTITION THEMATIQUE DES PARTICIPATIONS AUX REUNIONS LIEES A LA GESTION DE LA 

RESERVE EN 2021 
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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 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 ; 

 Le Président du Conservatoire-Études des Écosystèmes 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. 

 

 
 

 

2 Ancien nom du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA) 
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B.4.3 Tenue du Conseil de direction 

Le Conseil de direction de la Réserve naturelle nationale de Camargue s'est réuni le 15 octobre 2021, 

sous la présidence de Mme Ellul, sous-préfète de l’arrondissement d’Arles dans les locaux de la sous-

préfecture. 

En plus de la présentation classique du bilan financier, une présentation synthétique du bilan d'activité 

2020 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. Un focus 

particulier a été fait sur les enjeux de qualité de l’eau alors que la réserve termine un processus de suivi 

commencé il y a 12 ans. Sur ce sujet le compte-rendu a, dans la continuité des précédents, confirmé la 

pollution chronique du système Vaccarès en raison des apports en pesticides et métaux lourds 

principalement issus des canaux de drainage. Le suivi réalisé sur les herbiers a été également présenté 

dans le détail montrant ainsi la disparition quasi-totale du recouvrement sur les points suivis dans 

l’étang du Vaccarès. 

Par ailleurs, une attention particulière a été apportée notamment par le président du conseil 

scientifique présent au conseil de direction, quant à la nécessité de poursuivre les suivis de la qualité 

engagés par la réserve. 

Le projet de refonte de l’accueil a également fait l’objet d’une présentation spécifique. Financé dans le 

cadre du plan de relance par la DREAL PACA, le conseil de direction a pu prendre connaissance des 

grands enjeux à relever dans le cadre de ce projet qui vise à redynamiser les équipements d’accueil de 

la réserve au premier rang desquels le site de la Capelière, au travers de ses sentiers et son espace 

muséographique. 

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

de l'État, 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. 

Le conseil scientifique a été renouvelé par arrêté préfectoral du 21 juin 2021. Il est présidé par le 

Professeur François RAMADE, Président honoraire de la Société Française d'Écologie et de la SNPN.  
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NOM Prénom Organisme principale Spécialité 

BOREL Nicolas Nbconsultant Botanique 

BOUTRON Olivier Station biologique de la Tour du Valat Hydrologie / Modélisation 

CHEYLAN Marc CNRS – CEFE Vertébrés / Conservation 

DERVIEUX Alain CNRS Sciences humaines 

GRILLAS Patrick Station biologique de la Tour du Valat Gestion des espaces naturels 

HONNEGER Anne CNRS ENS Lyon 
Interface Homme/Nature - 

Territoires 

HUDIN Stéphanie MNHN Botanique / Biodiversité 

JOUVENTIN Pierre CNRS – CEFE Faunes / Vertébrés 

KEITH Philippe MNHN Ichtyologie 

LANDURE Corinne DRAC (Aix-Marseille) Archéologie / Histoire 

LUCAS Marthe IUT Avignon, IMBE, LBNC Droit environnement / Pesticides 

MARTIN Jean-Louis CNRS – CEFE Milieux tempérés méditerranéens 

MATHEVET 

Raphaël 
CNRS Science de la Conservation 

MICHAUD Henry CBN Med Botanique 

PONEL Philippe IMBE-Université Aix-Marseille Paléo-entomologie 

RAMADE François Université Paris-sud Écologie générale 

VELLA Claude CEREGE - CNRS Géologie / Géomorphologie 

 

TABLEAU 10 : MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

Il s’est réuni en présentiel le 15 octobre 2021 dans les locaux des services techniques de la ville d’Arles 

en raison du contexte sanitaire. Une grande partie de l’ordre du jour a été consacré à la présentation 

des suivis de la qualité de l’eau ainsi qu’à l’état de conservation des herbiers de zostères. 

Une motion a été prise à l’unanimité pour alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de poursuivre le 

soutien financier aux suivis de la qualité de l’eau engagés depuis 12 ans. 
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C. Surveillance du territoire et 
police de l’environnement 
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C.1. AGENTS COMMISSIONNES, ORGANISATION DES 
MISSIONS DE POLICE 
En 2021, sept agents ont assuré la surveillance de la RNN de Camargue.  

Le Tableau 11 synthétise les compétences en matière de police des sept agents de la RNN de 

Camargue. 

Nom 

Chefs de commissionnement 
Année 

commissionnement Remis

e à 

niveau 

Référent 

police 

(CRPV) 
RNT CHA 

PE

C 
FF VTM EAU LIT 

RN 

etc… 
EAU LIT 

Luc 

BELENGUIER 

(en attente de 

prêter serment) 

X X X X X X X 2021 2021 2021   

Silke BEFELD X X X X X X X 2016 2018 2016 - - 

Benjamin 

BRICAULT 
X X X X X X X 2017 2018 2016 - - 

Gael HEMERY X X X X X X X  2018 2014   

François 

LESCUYER 
X X X X X X X 1994 2018 2016 2020 X 

Emmanuelle 

MIGNE 
X X X X X X X 2019 2019  2019 - - 

Philippe 

VANDEWALLE 
X X X X X X X 1992 2018 2016 2014 X 

TABLEAU 11 : COMMISSIONNEMENTS DES AGENTS DE LA RNN DE CAMARGUE  

(RNT : Réserve naturelle espace terrestre, CHA : Chasse, PEC : Pêche, FF : Faune flore, VTM : Circulation des véhicules terrestres à 

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

Les commissionnements aux titres de Garde du Littoral et Garde particulier du Littoral permettent 

d'intervenir au titre des procédures propres aux terrains du Conservatoire du Littoral sur l'ensemble 

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

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

Grandes Cabanes) ou cogestionnaire (Etangs et marais des salins de Camargue). 

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

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

avait été déposée en 2017 pour chacun des agents commissionnés des réserves naturelles du 

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, sauf 

pour l’un des agents. Aussi les agents de la RNNC sont compétents sur l'ensemble des Bouches-du-

Rhône. Un seul dossier reste donc encore en instance, mais devrait être finalisé très prochainement, 

avec extension au département effective. Par ailleurs, la demande d’extension territoriale pour Luc 

BELENGUIER a été réalisée en lien avec la DREAL et l’OFB.  
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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…). 

C.2. INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA RNN ET 
SUIVI DES PROCEDURES 
Aucune procédure n'a été dressée en 2021 par les agents commissionnés de la Réserve naturelle 

nationale de Camargue sur son territoire. Un courrier d’alerte avant action en justice a toutefois été 

adressé à l’attention de l’ASCO du canal de Rousty lors de l’ouverture des clapets dans le Vaccarès en 

période estivale, faisant ainsi courir un risque d’aggravation de la pollution du système. 

Sur ce dossier, parallèlement à l’action de la Réserve naturelle, une mise en demeure a été adressée 

par la sous-préfecture dans le but d’assurer la protection de la réserve.  

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

milieu des années 2010 l’essentiel des infractions donnant lieu à procès-verbal, reflète une réalité, liée 

à une meilleure connaissance de la législation et des limites du territoire par les usagers, à une forte 

présence sur le terrain lors des périodes critiques, mais aussi à la « zone tampon » créée de fait en limite 

est de la RNN de Camargue avec l'interdiction à la circulation automobile de la « Plage de la Comtesse » 

sur les Étangs et marais des salins de Camargue et, plus globalement, aux mesures prises sur ce 

territoire depuis son acquisition par le Conservatoire du Littoral en matière de circulation automobile 

et de camping. 

Les infractions (stationnement, circulation de VTM) constatées à l’autre extrémité de la plage, en limite 

ouest de la RNN (plage est des Saintes-Maries-de-la-Mer), font systématiquement l’objet d’une 

demande d’appui auprès de la gendarmerie, qui se déplace fréquemment et verbalise les 

contrevenants. Ces infractions s'élèvent à 17 en 2021. 

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

de chiens sur la digue à la mer (27 infractions), la pénétration de personnes en dehors des zones 

autorisées (47 infractions), l'atteinte aux végétaux (1), survol en drone (2). Après les avoir fait cesser, 

ces infractions donnent lieu à un avertissement verbal des contrevenants. 

La procédure initiée en 2019 à la suite de la découverte de produits phytosanitaires interdits dans deux 
exploitations situées sur le bassin de Fumemorte, dont les eaux de drainage agricole se déversent 
directement dans l'étang du Vaccarès (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’était 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.  
Un jugement a donc été rendu par la chambre correctionnelle du tribunal correctionnelle de Tarascon 
le 19 janvier 2021 (jugement n°50/2021). 
L’action publique : deux personnes ont été condamnées à des amendes. 
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Une personne pour détention de produits phytosanitaires sans autorisation de mise sur le marché ou de permis 
de mise sur le marché, d’un montant de 2000.00 € dont 1000.00 € avec sursis. La deuxième, pour détention 
et utilisation de produits phytosanitaires sans autorisation de mise sur le marché ou de permis de mise sur le 
marché, d’un montant de 5000.00 € dont 2000.00 € avec sursis. 
L’action civile : 
Les parties civiles ont été déclarées recevables de leurs constitutions et par conséquence, un des mises en 
causes est condamné à payer chacune des parties civiles la somme de 1300.00 €. 
  

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 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). 

Le bornage des limites du périmètre de la Réserve dans l’étang du Vaccarès et sur certaines portions 

terrestres mal signalées est prévu, en relation notamment avec les limites de pêche des propriétés 

privées en bordure. Nous avons procédé à l’acquisition du matériel nécessaire et l’opération sera 

réalisée courant 2022. 

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. 

 

CARTE 3 : IMPLANTATION DES PANNEAUX DE REGLEMENTATION SUR LA RNN DE CAMARGUE 
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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'État : DDTM, OFB, 

gendarmerie et agents commissionnés du conservatoire des autres espaces). 

Des échanges réguliers entre agents commissionnés des espaces de Camargue, permettent de 

recueillir 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 demi-

journée d’échange sur le terrain dans ce cadre a pu être organisée en 2021. 

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

organismes co-gestionnaires) sont réalisées. Contrairement aux années précédentes, aucune 

opération inter polices n'a pu être organisée en 2021 sur site. 

L’abrivado du 11 et 12 novembre organisé par le comité des fêtes des Saintes-Maries-de-la-Mer sur la 

plage Est entre la RNN Camargue et la Fourcade a été réalisé plus conformément à la réglementation 

que toutes les années passées : seuls les véhicules à moteurs transportant du bétail ont circulé sur la 

plage et la digue à la mer.  

Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur de la réserve a rencontré le procureur de la 

république afin d’échanger sur les enjeux de la réserve et les modalités de travail à mettre en place 

pour un bon suivi des éventuelles procédures. Des rencontres régulières avec le substitut chargé de 

l’environnement sont dorénavant prévues. 
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D. Prestations d’accueil et 
d’animation 
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D.1. LA CAPELIERE 
La Capelière est le centre d’information de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Il comprend 

un point d’accueil et d’information ainsi qu’une boutique proposant à la vente des ouvrages 

naturalistes spécialisés (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. Depuis juin 

2021, nous proposons aux visiteurs des jus de fruits du Mas Daussan, site de production situé à 15,5 

kms de la Capelière, en bio depuis 2009 et en biodynamie depuis 2015. « Respect des saveurs », née en 

2015, crée des produits bio avec des producteurs locaux, situé à Nîmes, à 50 kms de la Capelière, ce 

fabricant nous fournit en chips de riz et Croustillous (farine de petit épeautre et céréales). 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. 

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 gestion de la RNNC. 

Dans une salle de l’exposition, 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) ou un diaporama diffusant des photos en haute 

résolution prises dans la RNNC par Silke BEFELD.  

La visite se poursuit à l’extérieur par un sentier de 1,5 km, traversant quatre milieux différents équipés 

de panneaux d’information sur les habitats naturels rencontrés. Quatre observatoires sur les marais – 

dont deux munis de longues vues – et deux plates-formes d’observation sur le Vaccarès jalonnent ce 

parcours. Environ la moitié de ce sentier est accessible aux personnes à mobilité réduite. 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 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. 

Horaires d’ouverture de la Capelière : 

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 

 

TABLEAU 12 : HORAIRES D’OUVERTURE DE LA CAPELIERE EN 2021  

 
 

 

3 https://larouearlesienne.org/ [consulté le 17 décembre2020] 
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Plein tarif : 4 €, Demi-tarif : 2 € pour les enfants (12-18 ans), les demandeurs d’emploi et les étudiants. 

Gratuit pour les adhérents à la SNPN et les enfants de moins de 12 ans. 

Un partenariat avec Pierre VADON, du Mas St-Germain, nous permet d’accueillir des chevaux de race 

Camargue sur les marais de la Capelière. Ils contribuent à limiter la végétation et représentent un 

intérêt supplémentaire pour les visiteurs. 

 

PHOTO 1 : CHEVAUX DE LA MANADE VADON DANS LE MARAIS DE LA CAPELIERE 

D.1.1 Crise sanitaire de la Covid-19 

En raison de la crise sanitaire, nous avons connu en 2021 deux phases de fermeture du site liées aux 

mesures gouvernementales en vigueur pour les ERP, du 1er janvier au 30 mars inclus et du 6 avril au 2 

mai inclus. 

La réouverture partielle 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 (2 maximum) dans les observatoires (3 

maximum) et sur les plateformes, sens de circulation 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 de pique-nique, observatoires, plateformes). Dans ce 

même souci sanitaire, le personnel d’accueil s’est vu confier la désinfection systématique des locaux 

deux fois par jour et le Pass sanitaire était obligatoire pour les visiteurs. 

En raison des nouvelles contraintes sanitaires à appliquer et d’un contexte touristique 

particulièrement incertain, nous avons modifié les horaires : 

 Du 31 mars au 5 avril et du 3 mai au 30 septembre, tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 

 Du 1er octobre au 31 décembre : ouverture tous les jours, sauf le mardi de 9h30 à 13h et de 14h à 

16h30. 



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 43 

D.1.2 Fréquentation 

Cette année, nous comptabilisons sur le site de la Capelière 7738 entrées pour 249 jours d’ouverture 

(dont 4720 payants plein tarif). En 2020 (4742 entrées pour 264 jours d’ouverture), en 2019 (11 302 

visiteurs pour 329 jours d’ouverture). Alors qu’en 2020 on notait un effondrement de la fréquentation 

d’environ 60% par rapport à 2019, en 2021 cette baisse de fréquentation est moindre de 31%. 

Rapportée au nombre de jours d’ouverture du site la fréquentation est presque identique à celle de 

2019. 

 

FIGURE 4 : NOMBRE DE VISITEURS MENSUEL A LA CAPELIERE 

 

FIGURE 5 : FREQUENTATION DE LA CAPELIERE EN 2021 

La moyenne d’entrées/jour d’ouverture en 2021 (31,08 entrées/jour) à la Capelière a pratiquement 

doublé par rapport à 2020 (17,96 entrées/jour) et atteint pratiquement celle de 2019 (34.35 

entrées/jour) avant la crise sanitaire et ce malgré la mise en place du Pass sanitaire.  
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Il y a toujours un très fort investissement de l’équipe d’accueil dans un contexte sanitaire compliqué, 

l’équipe s’efforce de mettre en valeur la qualité des informations données aux visiteurs tant sur la 

SNPN, la RNNC que sur le delta du Rhône et les différents acteurs présents sur ce territoire.  

 

FIGURE 6 : NOMBRE DE VISITEURS CUMULES PAR MOIS A LA CAPELIERE DE 2015 A 2021 

 

FIGURE 7 : NOMBRE DE VISITEURS MOYEN ANNUEL A LA CAPELIERE DE 2010 A 2021 

 

 

0 5000 10000 15000 20000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nombre de visiteurs par mois à la Capelière 
de 2010 à 2021

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

De 2010 à 2015De 2016 à 2019 De 2020 à
2021

Nombre moyen de visiteurs/an

Nombre moyen de
visiteurs/an



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 45 

Trois périodes se distinguent de 2010 à 2022 : 

 De 2010 à 2015 : une moyenne de 14116 visiteurs/an, 

 De 2016 à 2019 : une moyenne de 10317 visiteurs/an. Cette baisse significative (27%) correspond 

à un changement de gestion et à la réalisation des travaux sur les 2 marais de la Capelière en même 

temps, 

 De 2020 à 2021 : une moyenne de 6240 visiteurs/an. Cette baisse (39%) du nombre de visiteurs 

est en corrélation avec les effets de la crise sanitaire et des nombreux jours de fermeture, de 

limitation de déplacement et de couvre-feu. Cependant une reprise des entrées en 2021 est notée 

et peut être attribuée à une remise en eau des marais et à une détente progressive des mesures 

sanitaires. 

D.1.3 Résultats du questionnaire d’accueil  

Nous avons prolongé l’utilisation du nouveau questionnaire d’accueil mis en place en 2020 

(remplaçant le premier questionnaire de 2019) pour connaitre précisément notre public sur une année 

complète. Il s’agit notamment de connaitre la provenance des visiteurs, le motif de leur visite et par 

quel moyen de communication ils ont eu connaissance du site. 

Il serait intéressant d’approfondir cette connaissance en précisant les sites internet consultés (réseau 

sociaux, site SNPN, autres) et les référents touristiques qui informent sur nos sites.  

Nombre 

de 

personnes 

Code 

postal / 

Pays 

Moyen de communication : 

DV (Déjà Venue) – BAO (Bouche-

A-Oreille), PR (Panneaux 

Routiers) – OT (Office de 

Tourisme), dépliant PNRC 

Motif de visite : T (tourisme) – N 

(Naturaliste) – O (Ornithologie) – P 

(Photo) – S (Sport, rando, vélo), H 

Handicapé (accessibilité personnes à 

mobilité réduite) … 

    

 

TABLEAU 13 : NOUVEAU QUESTIONNAIRE D’ACCUEIL 

 

D.1.3.1 Fréquentation par nationalité 

La modification de la fréquentation de la Capelière semble suivre les mesures mises en place durant la 

crise sanitaire. En 2020, le public français représentait 85% des visiteurs, en 2021 il représente 77%. 

Parmi les publics étrangers les mieux représentés (Allemands et Belges), la fréquentation augmente de 

3 % par rapport à 2020. Enfin, le public hors UE a augmenté de 2.3% en 2021. 
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FIGURE 8 : PROVENANCE DES VISITEURS PAR PAYS 

 

D.2. SALIN DE BADON  
Ce site a été ouvert en 2020 jusqu’au 14 mars. Les confinements successifs et, en conséquence, le 

manque d’entretien des sentiers n’ont pas permis la réouverture du site avant le 18 décembre 2021. 

Le gîte, quant à lui, est resté fermé depuis le 14 mars 2020. 

D.2.1 Fréquentation du site 

Ce site, accessible sur autorisation délivrée à la Capelière, comprend deux 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. Depuis sa réouverture le 18 décembre 2021 les conditions de visite ont changé, 

il n’y a plus que 2 observatoires et un seul sentier de 2.5 km. 

En 2020, de janvier à mi-mars, 231 visiteurs ont été enregistrés pour 73 jours d’ouverture. En 2021 du 

18 au 31 décembre 63 visiteurs ont été enregistrés pour 12 jours d’ouverture. 

 

Provenance des visiteurs par pays en 2021 

France; 77,06 %

Royaume-Uni / UK; 1,05 %

USA; 0,38 %

Canada; 0,23 %

Belgique; 5,08 %

Allemagne; 7,73 %

Pays-Bas; 1,05 %

Suisse ; 2,53 %

Italie ; 2,12 %

Espagne ; 1,38 %

Danemark ; 0,03 %

Suede ; 0,12 %

Norvege ; 0,03 %

Israel; 0,03 %
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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. À 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. 

En 2020, nous comptions seulement 257 nuitées payantes (32 % plein tarif et 68 % tarif réduit). 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’avait pu être organisé. 

En 2021, le gîte n’a pas été rouvert. Des travaux sont programmés et une réouverture est prévue au 

printemps 2022. 

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. 

Ce site a été fermé du 14 mars 2020 au 30 juin 2021 en raison de la crise sanitaire.  

 

FIGURE 9 : FREQUENTATION AU PHARE DE LA GACHOLLE EN 2021 

En 2020, les bénévoles ont assuré l’accueil seulement de janvier à mars et un jour de test en juillet. 

En 2021, l’accueil des visiteurs a été assuré de juillet à septembre en continu et d’octobre à décembre 

pendant les vacances, les week-ends et les jours fériés. 11 jours durant cette période n’ont pas été 

assurés par les bénévoles (cas covid ou refus de présenter leur Pass sanitaire). Le nombre de visiteurs 
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est supérieur à la fréquentation moyenne de 2016 à 2019 pour 4 mois et très légèrement inférieur 

pour 2 mois (août-3 jours de fermeture de l’accueil, et décembre).  

Il est essentiel de maintenir cet accueil de qualité au phare de la Gacholle, ce que font nos bénévoles 

très engagés au sein de la SNPN/Camargue. Ces adhérents sont impliqués dans la réception qu’ils 

réservent aux promeneurs et aux cyclistes qui trouvent ce seul point d’accueil en arrivant des Saintes-

Maries de la Mer à 13.5 km à l’ouest du phare ou de Salin de Giraud situé à 20 km au sud-est de celui-

ci.  

Ouvert depuis le 1er juillet 2021, les bénévoles ont accueilli les visiteurs pour un total de 132 jours de 

juillet à décembre 2021, à raison de 6h par jour ce qui correspond à 113,14 ETP. Des mesures spéciales 

ont été mises en œuvre avec la crise sanitaire : accueil en extérieur et salle d’exposition fermée. 

Nous n’avons pu assurer le repas des bénévoles cette année. Il sera organisé au printemps 2022. 

D.4. VISITES GUIDEES, SORTIES ET STAGES 
La crise sanitaire a perturbé la réalisation des activités de découverte du patrimoine naturel, 

historique et culturel de ce territoire. Nous avons dû réduire à 5le nombre de participants aux sorties 

jusqu’à fin juin, puis à 9, jusqu’à fin août. Ces visites guidées, sorties naturalistes et séjours 

ornithologiques sont accompagnés par une technicienne de la RNNC, Marie-Véronique Paliard. 

Certaines sorties thématiques sont encadrées par des bénévoles de l’association.  

 

PHOTOS 2 ET 3 : VISITES GUIDEES ENCADREES (CREDIT : V. PALIARD / SNPN CAMARGUE) 

D.4.1 Visites guidées 

Des visites guidées ont été mise en place pour l’été 2021, tous les mardis de 8h à 10h, l’information a 

été relayée sur les sites Apidae, Accro de nature, SNPN, Arles Agenda, Facebook. Des affiches ont été 

remises à l’office de tourisme de Salin de Giraud, aux chambres d’hôtes, hôtels, gîtes, restaurants… de 

proximité. La réserve naturelle nationale de Camargue a participé aux mardis de Salin qui se déroulent 

de 10h30 à 12h30 tous les mardis devant l’office de tourisme en juillet et août (présentation aux 

touristes des activités et de l’artisanat local). 32 personnes ont participé à ces visites. Pour 2022, il sera 

préférable de proposer ces visites dans les jours qui suivent la participation aux mardis de Salin. 
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D.4.2 Stages de découverte ornithologique et  des milieux 

naturels 

Compte-tenu du contexte sanitaire, le stage de découverte du printemps 2021, n’a pas eu lieu et celui 

d’automne a été annulé en raison d’une alerte météo. Nous programmons 3 stages pour l’année 2022 

(1 supplémentaire en février pour remplacer celui de l’automne 2021). 

D.4.3 Sorties thématiques 

Des sorties mensuelles sont proposées toute l’année aux adhérents de la SNPN et, depuis 2019, au 

grand public. En 2021, ces sorties ont été encadrées par Marie-Véronique Paliard de la SNPN 

Camargue ou par un adhérent bénévole. Ces sorties se déroulent sur le territoire de la Réserve, sur 

différents espaces naturels camarguais qui nous ouvrent gracieusement leurs portes et dans les 

Alpilles. Au 1er semestre 2021, nous avons pu maintenir 2 sorties. 3 sorties ont été annulées en raison 

du covid et du couvre-feu pour les sorties crépusculaires et nocturnes. Au deuxième semestre, 4 

sorties ont été faites. Le nombre de participants total, 48, est réduit du fait des normes sanitaires (5 

puis 9 par sortie jusqu’en septembre 2021). 

D.4.4 Programme estival 

Des animations estivales sont organisées en juillet et en août : 

 Tous les mardis de 8h à 10h à la Capelière : visite guidée pour découvrir la faune, la flore et les 

habitats du site, 

 Tous les jours : une chasse aux trésors en visite libre à la Capelière à partir de 5 ans, 

 Les dimanches 4 juillet et 1er août une visite guidée de 5h « De la cité ouvrière de Salin de Giraud 

au Salin de Badon : une histoire d’hommes à l’origine de la Réserve ». 

D.4.5 Sortie pour les adhérents 

Une sortie a été réservée aux adhérents de la SNPN en 2021. 

D.4.6 Sortie étudiants 

3 sorties terrain ont été encadrées en 2021 pour des groupes : 

 16 élèves, en première dans un lycée professionnel agricole. 

 22 élèves, en terminale dans un lycée professionnel agricole. 

 8 élèves ingénieur de l’I.S.A.R.A., 5ième année en spécialisation agronomie et agroécologie. 

 

PHOTO 4 : SORTIE TERRAIN AVEC LES ETUDIANTS DE L’I.S.A.R.A  (CREDIT : V. PALIARD/SNPN CAMARGUE) 
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E.1. VIDEOS ET RADIOS 
Ces dernières années, les reportages télévisés et radiophoniques portaient de plus en plus sur les 

EMSC. Avec la charge de travail inhérente à la mise en place du plan de gestion du site, s’ajoutant à la 

charge de travail pour la gestion de la réserve naturelle nationale de Camargue dans un contexte de 

sous-effectif une partie de l’année, aucune communication n’a été faite sur ce type de format en 2021. 

Avec les avancées sur les plans de gestion des EMSC et celui de la Réserve en 2022, et le recrutement 

d’une Chargée de médiation scientifique et territoriale fin 2021, l’année 2022 devrait retrouver son 

lot de reportages vidéo et audio. 

E.2. PRESSE ET LIVRES 
En 2021, cinq articles de presse ont concerné les EMSC et la Réserve : 

 Le 20 janvier, le journal Midi Libre publiait un article intitulé : « Pesticides et pollution en 

Camargue : amendes et relaxes pour trois riziculteurs » rendant compte du verdict rendu la veille 

dans le procès à l’encontre de riziculteurs qui avaient utilisé des produits phytosanitaires interdits 

dans le canal du Fumemorte, alimentant le Vaccarès et pour lequel la SNPN s’était portée partie 

civile (cf. C2 Infractions à la règlementation de la RNN et suivi des procédures)4 ; 

 Le 19 juin, cinq jours après la prise de poste de Gaël HEMERY au poste de Directeur de la réserve 

naturelle nationale de Camargue, La Provence faisait paraître un article à son sujet : « Gaël Hemery 

nommé à la direction de la Réserve » ; 

 Suite à une exacerbation des tensions en Camargue résultant de la montée du niveau marin, le 

Journal du dimanche publiait le 8 août un article ayant pour titre « En Camargue, la montée de la 

mer fait des vagues » et abordant notamment la cogestion du site des EMSC ; 

 Le 9 septembre, le journal Le Monde rédigeait dans ses colonnes un article intitulé « Entre pollution 

et salinisation, l’asphyxie du cœur de la Camargue » ayant pour sujet principal l’étang du Vaccarès 

avec sa gestion et les problématiques qui l’entourent, notamment l’affaire des clapets de Rousty de 

l’été (cf. C2 Infractions à la règlementation de la RNN et suivi des procédures) ; 

 Le 8 décembre, dans le magazine en ligne Bleu tomate, « En Camargue, le canal d’Amphise va se 

refaire une beauté », un article concernant la dotation reçue par la RNN grâce à la Fondation du 

patrimoine dans le cadre de travaux qui vont être réalisés sur Amphise entre autres pour la 

sauvegarde de la libellule Lestes macrostigma.  

 

Au même titre que pour les reportages vidéo et audio, l’arrivée de la Chargée de médiation scientifique 

et territoriale, ayant notamment en charge des missions de communication et de vulgarisation, 

entraine une augmentation des articles de presse sur nos actions en 2021. 

En juillet 2021, Delphine Nicodème, responsable de la communication et de la vie associative de la 

SNPN Paris, est descendue en Camargue avec une petite équipe de personnes pour nous filmer 

pendant nos suivis scientifiques quotidiens et durant l’accueil de public. 6 vidéos ont été réalisées à 

 
 

 

4 https://www.midilibre.fr/2021/01/20/pesticides-et-pollution-en-camargue-amendes-et-relaxes-pour-trois-riziculteurs-9322978.php 
[consulté le 17 novembre 2021] 



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Page 52 Réserve naturelle nationale de Camargue 

destination du grand public. À ce jour, 3 vidéos sur 6 ont été publiées sur YouTube. Les trois dernières 

sont programmées courant février pour la JMZH 2022. Les vidéos publiées sont :  

« Découvrez la Réserve naturelle nationale de Camargue » https://youtu.be/LElH533-23c (153 vues) 

publiée le 23 septembre 2021 

« La Réserve naturelle nationale de Camargue vous accueille » https://youtu.be/Kitt5oj5Bec (176 vues) 

publiée le 23 septembre 2021 

« Suivi de la biomasse des insectes dans la réserve naturelle nationale de Camargue » https://youtu.be/fPF-

ikkShxE (247 vues) publiée le 15 décembre 2021 

Les trois prochaines vidéos publiées : 

« Mission de surveillance dans la réserve naturelle nationale de Camargue » (POCIS) 

« Suivi physico-chimiques des lagunes de la réserve naturelle nationale de Camargue » 

« Suivi de la dynamique des macrophytes dans la réserve naturelle nationale de Camargue » : 

 

E.3. EVENEMENTIEL 
Comme tous les ans, nous avons participé à différents événements locaux, nationaux ou 

internationaux : 

 Journée Mondiale des Zones Humides : journées portes ouvertes les 6 et 7 février 2021 à la 

Capelière et sortie nature découverte de la réserve le 7 février (gratuit), 

 Fête de la Nature : les 22 et 23 mai 2021 : portes ouvertes à la Capelière (entrée gratuite) ; sortie 
sur la faune et la flore des dunes de la réserve le 22 mai matin, 

 
En raison du contexte sanitaire en 2021, nous n’avons pu réaliser les 2 permanences ornithologiques 
prévues lors de ces 2 évènements et nous avons dû restreinte les jauges pour les visites à 5 personnes. 
 Festival de la Camargue et du Delta du Rhône du 10 au 14 mai 2021 : 2 sorties organisées (une sortie 

à la journée à Cassieu et une sortie d’une demi-journée le samedi 15 mai « Vis ma vie de 

gestionnaire »), 

 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, 

 Fête des associations d’Arles : animation d’un stand pour représenter la réserve et la SNPN le 

dimanche 19 septembre 2021, 

 Journées européennes du patrimoine 18 et 19 septembre 2021 : Conférence au Phare de la 

Gacholle, suivie d'une visite guidée de la faune et de la flore sur la réserve le dimanche 19 

septembre pour 10 personnes (gratuit), 

 Festival Paroles Indigo, le dimanche 31 octobre 2021 : lectures poétiques organisées au phare de la 

Gacholle.  
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E.4. DIFFUSION DE DOCUMENTS 
Les dépliants suivants sont distribués gratuitement aux visiteurs sur le site de la Capelière, au point 

d’accueil du phare de la Gacholle ainsi que dans les offices du tourisme et les hôtels d’Arles et des 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Ils sont également disponibles dans d’autres lieux accueillant du public 

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

Nous proposons et rééditons : 

 Réserve Naturelle de Camargue ; 

 Dépliant d’information de la SNPN ; 

 Feuillet de présentation des trois sites d’accueil ; 

 « La Capelière » ; 

 « Salin de Badon » ; 

 « De la digue … à la mer » ; 

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

 

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. 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. 

 

PHOTO 5 : ACCUEIL DE LA CAPELIERE 
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E.5. COMMUNICATION NUMERIQUE 

E.5.1 Site web 

Tout au long de l’année 2021, 12 articles ont été publiés sur le site web de la Réserve de Camargue5, 

dont 4 offres d’emploi, la reprise sur le site de l’article du Monde sur le Vaccarès (cf. E2) et des 

problématiques liées à l’eau. Au total 28 évènements figurant dans l’agenda de la SNPN, avec 

notamment 9 évènements relatifs aux visites guidées hebdomadaires de la Capelière. Du 1er janvier au 

31 décembre 2021 (total de pages vues : 255 919) – source : Google Analytics : 

Nom de page Pages vues % du total 

www.snpn.com 35 580 13,90 % 

www.snpn.com/reservedecamargue 34 420 13,45% 

www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu 13 819 5,40 % 

www.snpn.com/reservedecamargue/decouvrir 9144 3,57 % 

www.snpn.com/portail-fete-des-mares 6 865 2,68 % 

TABLEAU 14 : STATISTIQUES PAR PAGES EN 2021
6
 

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 2020 (184 368 en 2020 contre 133 671 en 2019). Le 

profil de répartition des visites sur site en 2021 est assez semblable à celui de 2020 avec néanmoins 

un gros pic de fréquentation la première semaine de novembre correspondant à une campagne sur 

Radio France. 

La Figure 10 nous renseigne sur la consultation des pages spécifiquement liées à la Réserve de 

Camargue. Comme chaque année, il y une tendance à la hausse en début de printemps puis une légère 

baisse jusqu’à fin juin avant une autre augmentation jusqu’à mi-août pour finir sur une diminution 

jusqu’à la fin de l’année.  

 

FIGURE 10 : EVOLUTION DES PAGES RNNC VUES DANS L’ANNEE 2021 

 
 

 

5 http://www.snpn.com/reservedecamargue [consulté le 4 janvier 2021] 
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Une action de refonte du site internet de la SNPN est en cours (livrable fin 2022) et devrait permettre 

une meilleure visibilité de la page de la réserve de Camargue et de nos actions. 

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 20217 : 

 147 publications, soit une moyenne de 1 publication tous les 3 jours minimum ; 

 6209 mentions « J’aime la page », soit 801 nouveaux fans en 2021 ; 

 354 078 personnes atteintes cumulées sur l’année, soit 2 376 personnes atteintes en moyenne par 

publication et 21 190 mentions “j’aime” de nos publications,  

 1 781 partages de nos publications. 

Comme les années précédentes, nous constatons quelques pics de consultation associés au contenu 

de certaines publications comme l’“ [Image du mois]” qui par exemple le 31 mars 2021 a touché 7366 

personnes avec une photo de cigognes blanches.    

 

FIGURE 11 : PUBLICATION FACEBOOK QUI A TOUCHE LE PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES EN 2021 

E.5.3. Lettre d’information scientifique  

Fin décembre 2021, nous avons envoyé notre première lettre d’information scientifique à plus de 130 
de nos partenaires et acteurs du territoire camarguais impliqués de près ou de loin dans nos actions. 
L’objectif de cette lettre qui sera publiée trimestriellement est de communiquer régulièrement sur les 
résultats des suivis scientifiques réalisés sur la RNN Camargue.  

 
 

 

7 Chiffres en date du 3 janvier 2022 

http://www.facebook.com/reservedecamargue
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Cette année encore, nous avons été impactés par la crise sanitaire liée à la Covid 19.  Ce sont les 

missions pédagogiques, d’accueil et d’animations qui ont subi les plus lourdes répercussions avec la 

fermeture partielle ou totale de certains de nos sites d’accueil, avec des conséquences quant à la 

maintenance et l’amélioration de nos infrastructures d’accueil.   

Certains des chantiers que nous menons habituellement avec nos partenaires (lycées agricoles par 

exemple) ont dû être annulés ou fortement réduits.   

F.1. LA CAPELIERE 

 

PHOTO 6 : MARAIS SUD DE LA CAPELIERE 

D’une manière générale, nous avons poursuivi l’entretien des locaux : à l’intérieur, l’espace d’accueil du 

public et le siège administratif de la Réserve et à l’extérieur, le sentier de la Capelière, l’aire de pique-

nique et le parking (lieux dédiés à nos visiteurs). Nous répondons ainsi à notre désir constant 

d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la sécurité des publics et 

de l’équipe de la Réserve.  

Afin de respecter le protocole sanitaire, nous avons mis en œuvre les mesures de protection 

nécessaires au niveau de l’accueil du public mais aussi dans les bureaux.  

Plus précisément, quelques gros ouvrages ont été effectués concernant les espaces liés à l’accueil du 

public :  

 À l’intérieur, nous avons poursuivi l’amélioration de l’isolation du bâtiment avec l’abaissement et 

l’isolation du plafond de la boutique de la Capelière,  

   

PHOTOS 7 ET 8 : ISOLATION DU PLAFOND DE L’ACCUEIL DE LA CAPELIERE 
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 À l’extérieur, pour améliorer la gestion hydraulique des marais de la Capelière, des travaux de 

curage du canal de l’Aube de Bouic (canal permettant de relier l’unique canal d’irrigation au marais 

de la Capelière) ont été réalisés sur 450 m, 

 L’entretien des sentiers s’est effectué entre autres, dans le cadre de travaux d’intérêt général, avec 

des condamnés purgeant des peines substitutives. Débroussaillage et nettoyage des allées ont été 

leurs principales missions. 

 

   

PHOTOS 9 ET 10 : TRAVAUX DE CURAGE DU CANAL DE L’AUBE DE BOUIC 

Nous avons également continué à améliorer notre Système Sécurité Incendie avec la pose de trois 

portes coupe-feu stratégiques dans le bâtiment. 

Enfin, dans le cadre du Plan de Relance (cf. B2 pour le détail), nous avons transformé notre atelier de 16 

m2 en bureau afin d’accueillir notre Cheffe de Projet chargée de ce dossier. De gros travaux 

d’agencement, d’aménagement mais aussi de câblage électrique et de téléphonie ont été effectués 

entre autres par Christian Demi, agent technique. Nous avons sécurisé les lieux en remplaçant 

certaines menuiseries et en posant des barreaux anti-effractions.  

   

PHOTOS 11 ET 12 : L’AMENAGEMENT DE L’ATELIER EN BUREAU 

F.2. SALIN DE BADON 
La crise sanitaire se prolongeant avec ses mesures restrictives, nous avons maintenu durant cette 

année 2021 la fermeture totale de ce site comprenant deux sentiers nature avec observatoires et un 

gîte rural de 20 chambres. Outre les contrôles annuels obligatoires de sécurité, nous avons conservé 

toutefois l’entretien minimal.    

Nous avons profité de cette fermeture pour lancer une étude sur le traitement des eaux. Suite aux 

résultats obtenus par un laboratoire agréé, des travaux de fourniture et pose d’un équipement spécial 

de potabilisation de l’eau ont été réalisés au mois de décembre 2021.   
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Comme les années précédentes, aux abords du gîte, 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.  

 

PHOTO 13 : GITE DE SALIN DE BADON 

F.3. PHARE DE LA GACHOLLE 
Comme pour le gîte de Salin de Badon, nous avons conservé pour le Phare de la Gacholle un entretien 

minimal suivi des contrôles annuels obligatoires, ce site ayant de nouveau été ouvert au public dès le 

mois de juillet 2021.  

Suite à l’audit énergétique, architectural et environnemental mené en 2018, les travaux de 

restauration et de mise en valeur, financés par le CDL, se sont poursuivis en 2021. La plupart sont 

cependant reportés en 2022 en raison des problèmes rencontrés suite à la crise sanitaire, les différents 

projets (architecte, assainissement etc.), le dépôt des dossiers d’instruction et les études préalables 

ayant été réalisées en fin d’année 2021. 

 

PHOTO 14 : PHARE VUE DE LA GACHOLLE DEPUIS LA PLAGE 
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F.4. SITE D’AMPHISE  
Afin d’améliorer la gestion de l’eau sur ce site, des travaux de remise en état d’ouvrages hydrauliques 

ont été accomplis en novembre 2021. Il s’agit du remplacement de vanne et de cric.  

     

PHOTOS 15 ET 16 : ANCIENNE ET NOUVELLE MARTELLIERE DU CANAL DDA SUR AMPHISE 

F.5. ETANG DU VACCARES  
Le bornage des limites de réserve en bordure de l’étang du Vaccarès (limites de pêche des propriétés 

privées riveraines) sera réalisé en 2022, permettant d’améliorer et faciliter les missions de surveillance 

dans ce domaine. Des poteaux métalliques de 3 mètres ont, à cette fin, été achetés en 2021. 

 

PHOTO 17 : SITE VACCARES GRANDES CABANES 
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F.6. AUTRES TRAVAUX / ACTION 
Comme chaque année, 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 sur tous les sites et lieux de la Réserve de Camargue.  

Port de la Réserve  

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.  

   

PHOTOS 18 ET 19 : TRAVAUX DANS LE PORT 

Vaccarès Cabanes de Romieu  

Sur ce site acquis par le Conservatoire du Littoral et confié en gestion à la SNPN fin 2020, nous avons 

débuté une programmation de travaux sur l’année 2021 qui se poursuivra également en 2022. Ces 

travaux de restauration et de mise en valeur du site concernent entre autres une étude hydraulique, la 

rénovation de piste et la pose de clôture.  

 

PHOTO 20 : ETANG SUR LE SITE DE CABANES DE ROMIEU 
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F.7. EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES, MATERIELS DE 
TRANSPORT ET OUTILLAGES ACQUIS 
Dans le cadre de nos missions de police et de surveillance, le garde technicien a ajouté ou remplacé des 

panneaux réglementaires.  

Pour réaliser les missions de suivis de la biodiversité, les projets de recherche et les missions de police 

de l’environnement, nous avons procédé au remplacement de notre matériel de transport nautique 

avec l’achat d’une coque de bateau de 4m50 et d’un moteur de 30cv, grâce à la subvention 

d’investissement de la Région Sud et du CD13.  

Dans le cadre de notre suivi FILMED, suivi physico-chimie, nous avons remplacé une partie de notre 

matériel, le capteur d’oxygène.  

Pour répondre à divers besoins de suivis scientifiques et de communication, nous nous sommes outillés 

d’un appareil photographique, d’une longue vue et d’une tablette pour saisir des données directement 

sur le terrain.  

Afin d’assurer les travaux d’entretien et de rénovation sur nos sites isolés (Salin de Badon par exemple) 

sans raccord à l’électricité, nous nous sommes munis d’un groupe électrogène très puissant.  

La création des postes de Cheffe de projet via le Plan de Relance et celui de Chargée de Médiation via 

la DREAL PACA nous ont conduits à équiper ces deux postes de travail de bureaux et d’ordinateurs.  

 

PHOTO 21 : NOUVEAU BATEAU AVEC UN MOTEUR DE 30 CV 
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G. Interventions sur le 
patrimoine naturel 
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G.1. LA CAPELIERE 
Après avoir conventionné, en 2018, avec un éleveur ovin et renouvelé la convention de l’éleveur équin 

pour du pâturage en parallèle des travaux de restauration des milieux de la Capelière, nous avons, en 

2021, reconduit la convention de pâturage avec l’éleveur de chevaux. Les ovins n’ont pas pâturé les 

secteurs qui leur étaient réservés, en raison de logistique trop lourde pour une efficacité réduite. 

L’objectif étant de maintenir tout au long de l’année un pâturage en rotation sur les trois clos du 

domaine de la Capelière en équilibrant les besoins de fourrage des herbivores domestiques et la 

gestion écologique des milieux, ainsi que l’attrait des marais pour les visites touristiques.  

 Parcours en rotation des marais Nord et Sud et des pelouses hautes en voie de fermeture par trois 

à cinq équidés pendant l’année (cf. tableau 15) ; 

 Broyage mécanique des refus de pâturage et contrôle des repousses éventuelles de baccharis sur 

le marais Sud. 

 

En 2021, nous avons prolongé l’assec estival sur le marais nord 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 (cf. G.7. Espèces exotiques envahissantes). 

   

PHOTOS 22 ET 23 : PATURAGE EQUIN A LA CAPELIERE 

G.2. SALIN DE BADON 
La gestion du site de Salin de Badon demeure identique aux années passées. 

Pour la Baisse des aigrettes et la Baisse des flamants, la gestion hydraulique correspond au rythme 

méditerranéen, pondérée par une mise en eau progressive en cas de pluies très tardives. 
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PHOTO 24 : CHEVAL A SALIN DE BADON (MORT EN SEPTEMBRE 2021) 

Le marais du Tamarguiron (ou Baisse des foulques) est maintenu en eau jusqu’à 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, ces dernières années, nous avons maintenu un pâturage extensif 

par les deux chevaux appartenant à la SNPN. Suite à la mort de vieillesse d’un de ces deux chevaux fin 

septembre, nous avons, début octobre, ajouté deux chevaux pour lui tenir compagnie. Ces trois 

chevaux ont été rapatriés au marais sud de la Capelière pendant une vingtaine de jours pour faciliter 

un soin nécessaire pour Cassieu, le vieux cheval de la réserve. Ils sont tous les trois à nouveau sur le 

Tamarguiron depuis le 24 novembre. 

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) et au maintien ouvert des travées 

de baguage par un broyage mécanique de la végétation. 

G.4. DUNES 
La situation sanitaire liée à la Covid-19 nous a contraints à annuler à nouveau les chantiers de 

bénévoles de juillet et août, de pose et restauration de ganivelles. Les chantiers seront de nouveau 

proposés en 2022 avec la réouverture du gîte (à partir d’avril). 
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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. Cette opération vise à apporter des 

éléments pouvant être utiles dans la gestion des pelouses dans la Réserve. Un protocole de suivi de 

l’impact du pâturage sur les peuplements végétaux nous permettra de mieux mesurer l’effet de cette 

gestion.  

En 2021, un troupeau de 100 têtes a été mis en place du 15 mars au 23 juin sur une superficie de 21 ha.  

Une première phase de travaux d’ouverture des zones envahies par les ligneux prévue initialement en 

2021, devront être menée en 2022. 

 

PHOTO 25 : PATURAGE OVIN AUX GRANDES CABANES DU VACCARES 

 

TABLEAU 15 : RECAPITULATIF DES PATURAGES A LA CAPELIERE ET SUR VACCARES GRANDES CABANES 

 

Lieu Lieu précis Espèces Date début Date fin Nombre  Propriétaire 

Capelière 
Marais sud + exclo 

sansouire 
Équin 09/01/2021 11/02/2021 4 Vadon 

Capelière 
Marais sud + exclo 

sansouire 
Équin 11/02/2021 15/03/2021 6 Vadon 

Capelière Marais nord Équin 15/02/2021 15/03/2021 7 Vadon 

Grandes 
Cabanes 

Grandes Cabanes Ovin 15/03/2021 23/06/2021 100 Perilhou 

Capelière Marais sud  Équin 22/05/2021 07/06/2021 3 Vadon 

Capelière Marais sud  Équin 07/06/2021 09/09/2021 4 Vadon 

Salin de 
Badon 

Tamarguiron Équin 01/01/2021 15/09/2021 2 RNC 

Salin de 
Badon 

Tamarguiron Équin 15/09/2021 05/10/2021 1 RNC 

Salin de 
Badon 

Grand clos Équin 05/10/2021 04/11/2021 3 Vadon 

Capelière Marais nord Équin 18/10/2021 03/12/2021 3 Vadon 

Capelière Marais sud  Équin 04/11/2021 24/11/2021 3 Vadon + RNC 

Badon Tamarguiron Équin 24/11/2021 En cours 3 Vadon + RNC 

Capelière Marais sud  Équin 03/12/2021 En cours 3 Vadon 
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G.6. CHANTIERS  

G.6.1 Chantiers d’été de bénévoles  

Comme déjà noté, les chantiers d’été de bénévoles n’ont pas eu lieu cette année à cause de la crise 

sanitaire. Les travaux sont reportés à l’année prochaine. 

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) n’ont pas été renouvelées cette année. Mais des contacts ont été maintenus afin de reconduire ces 

partenariats pour les années futures.  

À la demande du tribunal de justice de Tarascon et en portage du CEN PACA, nous avons accueilli des 

chantiers de personnes condamnées à des peines de travaux d’intérêts généraux (TIG). Le travail a 

porté sur l’entretien d’aménagements de la Capelière. Entre 2 et 5 personnes, plus les encadrants, sont 

venues prêter main forte à l’occasion de 5 chantiers.  

 

 

Tous les autres chantiers prévus en printemps l’année 2021 ont malheureusement dû être annulés à 

cause de la situation sanitaire liée à la Covid-19, sauf un chantier de nettoyage de la plage le 7 octobre 

avec 18 bénévoles de l’entreprise IDEXX de Montpellier lors d’une journée de solidarité.  

 

 

 

 

PHOTO 26 : CHANTIER TIG ENTRETIEN DES SENTIERS A LA CAPELIERE 

 

PHOTO 27 : CHANTIER NETTOYAGE DE PLAGE AVEC L’ENTREPRISE D’IDEXX 
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G.7. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
En 2021, nous avons poursuivi la limitation de l’expansion de 3 plantes envahissantes sur le territoire 

de la réserve : la jussie (Ludwigia sp.), l’araujia porte-soie (Araujia sericifera) et le séneçon en arbre 

(Baccharis halimifolia). Une autre espèce, l’oxalis des Bermudes (Oxalis pes-caprae), découverte en 2020, 

a fait l’objet d’une veille. 

G.7.1 La Jussie 

L’arrachage manuel de la Jussie, présente dans le canal DDA traversant 

Amphise et Salin de Badon, a été réalisé comme les années précédentes, 

mais uniquement par les agents de la réserve (chantiers bénévoles 

annulés).  

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, nous avons 

pu faire l’arrachage dès le mois de juin avec de bons résultats (comme en 

2020).  

 

 

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. En 2021, quatre jours ETP d’agent de la réserve (5 

jours ETP en 2020) ont été nécessaires pour arracher des plantes sur le canal de DDA et la roubine du 

Roy. À titre de comparaison, en 2019, 28 jours ETP de bénévoles ont été ajoutés aux cinq jours ETP 

d’agent de la réserve pour réaliser cette même opération. 

Nous avons donc fait trois journées d’arrachage en juin sur le canal DDA (le 20 et 21 juin), puis un 

second passage le 10 et 12 août pour enlever les repousses. En septembre, quelques plantes étaient 

de nouveau visibles sur le canal mais un troisième passage n’a pas été nécessaire. Dans la Roubine du 

Roy, la présence de la Jussie a été très faible cette année et l’arrachage a été fait le même jour que sur 

le canal de DDA (21 juin). Il semble que les actions commencent à porter leurs fruits, au moins dans les 

canaux car la quantité arrachée diminue un peu. À confirmer dans les années à venir. 

Pour l’instant, la plante résiste malgré des efforts d’arrachage et malheureusement la Jussie a atteint 

les marais de Salin de Badon, dont le Tamarguiron où des tâches ont été découvertes.  

 

PHOTO 29 : JUSSIES DANS LE MARAIS DE SALIN DE BADON 

PHOTO 28 : CHANTIER D’ARRACHAGE DE LA JUSSIE 

(CHRISTIAN DEMI / SNPN CAMARGUE) 
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La réparation de la fuite en 2022 et une gestion des marais avec un assec prolongé en période estivale 

devrait contenir son expansion. L’arrachage sur les marais de grande surface et avec des niveaux 

faibles est très fastidieux, parfois impossible même avec un grand nombre des bénévoles.  

Pendant plusieurs années, la jussie n’était plus visible sur le marais Sud de la Capelière.  En 2019, nous 

y avons retrouvé à nouveau quelques petites pousses, qui ont été enlevées au fur et à mesure (travail 

d’une personne en CDD qui s’occupait également d’arrachage des Baccharis pendant ces mois-là). 

En 2020, deux grandes taches avaient été découvertes. Un arrachage manuel de l’ensemble a été 

réalisé tardivement les 16 et 17 septembre 2020 (1,5 jours ETP). En 2021 la tâche à l’ouest du marais 

s’est agrandie. Les 19 et 28 juillet des chantiers d’arrachage ont eu lieu. Deux tiers de la biomasse ont 

été enlevés (presque 3 jours ETP), mais par manque du temps et du personnel le dernier tiers n’a pu 

être arraché (secteur envahissant la roselière et donc difficile à enlever). 

Comme pour le marais à Salin de Badon, une vigilance rigoureuse est nécessaire. Avec l’alimentation 

en eau provenant de canaux d’irrigation et du Rhône, des morceaux de jussie peuvent arriver et 

« contaminer » le site. Un assec estival régulier (fréquence et longueur à déterminer) reste nécessaire 

afin de diminuer les risques d’une réinstallation sur tout le marais. 

    

PHOTOS 30 ET 31 : JUSSIES DANS LE MARAIS SUD DE LA CAPELIERE 

G.7.2 Le Baccharis 

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 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 concentrent sur les zones où le Baccharis est moins 

dense, où des enjeux de conservation sont plus importants et où une gestion d’arrachage est efficace 

(« noyaux » loin d’une zone envahie et quelques arbres isolés). Toutefois, en raison d’une charge de 

travail importante pour d’autres travaux et suivis nous n’avons malheureusement pas pu respecter les 

jours d’arrachage en tracteur prévus pour l’année 2021. Quelques petits arbres ont été enlevés 

ponctuellement lors des sorties de terrain, mais aucun chantier d’arrachage n’a eu lieu. Tous les ans, de 

nouveaux Baccharis apparaissent, parfois isolés, parfois nombreux, et souvent à des endroits où ils 

avaient été arrachés précédemment.  

Bien que le marais de la Capelière reste un site prioritaire dans la lutte contre l’envahissement des 

espèces végétales exotiques envahissantes, nous n’avons pas pu empêcher le développement des 
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Baccharis, le stock de graines étant 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. Seules les parcelles 

asséchées clôturées sont accessibles en tracteur. Sur certains endroits du marais sud, les arbres sont 

déjà trop grands pour être gyrobroyés. Il sera nécessaire de les déraciner en utilisant le tracteur. 

La gestion de cette espèce est difficile. Nous découvrons de nouvelles stations de Baccharis sur des 

secteurs éloignés, comme aux Bois des Rièges ou sur l’île de Lionnes, où des spécimens déjà grands ne 

peuvent pas être arrachés à la main. L’extension de l’espèce reste toutefois contenue du fait de 

conditions édaphiques non favorables (sol est trop salé). Si l’arrachage des petites pousses isolés 

apparaissant sur le terrain reste la stratégie appliquée globalement jusqu’à maintenant, il faudra voir, 

dans le prochain Plan de gestion 2022-2027, quelle stratégie adopter sur ce sujet (et les espèces 

faunistiques envahissantes), car les moyens humains en interne ne suffisent pas pour contenir 

l’expansion. D’autant que de nouvelles espèces apparaissent, comme le montre l’exemple suivant, qui 

a consommé une bonne partie du temps prévu pour les travaux de gestion des EEE. 

G.7.3 L’araujia porte-soie 

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 alors pu observer une propagation rapide au-delà de 

la première zone colonisée. En 2020, nous avons poursuivi le chantier d’arrachage débuté l’année 

précédente. Une zone d’environ 2000 m² environ a été par débroussaillage, coupe des tamaris, puis 

broyage au tracteur. 

 

PHOTO 32 : DEBROUSSAILLAGE ARAUJIA DU 01.09.2021 

Un broyage au tracteur a été répété 2 fois en mai et septembre 2021 (0,2 ETP). En février 2021, 7 

nouveaux pieds ont été détectés en proximité. La parcelle d’éradication a du donc être élargie par des 

tranchées et la surveillance continuera en 2022. 

Le temps passé en 2021 pour ces actions d’arrachage est de 1.1 jours ETP (4 h à deux personnes). Mi-

décembre, quelques plantes sont visibles, grimpant sur des tamaris. Un arrachage est envisagé dès 

janvier 2022. A l’heure actuelle, cet endroit reste le seul lieu dans la réserve où cette espèce a été 

détectée. Des prospections régulières dans les environs sont nécessaires pour éviter une propagation. 
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PHOTOS 33 ET 34 : PENDANT ET APRES DEBROUSSAILLAGE 

En proximité immédiate de la Réserve, l’espèce a été trouvée sur le site des Cabanes de Romieu en 

2021. Un chantier de 3 heures à deux (donc 0.9 ETP) a été nécessaire pour un débroussaillage et 

l’arrachage de l’Araujia sur ce site et éviter son expansion à de nouvelles zones de la Réserve. 

G.7.5 L’oxalis des Bermudes  

Début 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. 

Au debut de l’année 2021 la plante n’était pas ressortie. Mais en mars une petite surface était à 

nouveau envahie. Un arrachage a été programmé, mais en arrivant sur place la terre était 

completement labourée (sangliers  ?).  L’arrachage a donc été abandonné cette fois-ci, mais une plus 

grande vigilange debut 2022 est nécessaire. 

 

PHOTO 35 : OXALIS DES BERMUDES SUR LA DIGUE A LA MER  
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H. Connaissance et suivi 
continu du patrimoine naturel
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H.1. CLIMATOLOGIE 
MÉTÉOROLOGIE 
Suivi : en continu depuis 1988 
Périodicité : relève semestrielle 
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 

 

Les variables météorologiques sont enregistrées à la Capelière en continu, toutes les 10’. Ces données sont aussi valorisées 

auprès de nos partenaires et partagées en différentes instances, particulièrement en matière de gestion de l’eau.  

H.1.1 Climatogramme 

 
FIGURE 12 : CLIMATOGRAMME 2021 

Peu de variabilité est observée dans les tendances annuelles depuis 2019 concernant les cumuls en 

précipitations. L’année 2021 présente un cumul de pluie de 458,2 mm soit 62,6 mm de plus qu’en 2020 

(cumul supérieur de 14 %). La distribution des pluies est également assez semblable aux deux dernières 

années par : (1) deux mois quasiment secs : mars et juin, (2) un début de printemps pluvieux, avec 93 

mm de pluie, (3) des mois de juillet et août assez arrosés, (4) une saison automnale très pluvieuse avec 

53 % des précipitations annuelles. 

L’évolution annuelle des températures moyennes mensuelles est conforme aux tendances 

interannuelles sur l’arc méditerranéen. Le printemps 2021 a été un petit peu plus froid que les années 

précédentes. 

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Cumul des précipitations mensuelles 28,4 27,2 1 56,4 36,6 0,2 21,4 14,4 48,4 96 98,8 29,4

Température moyenne mensuelle 6,4 10,1 10,7 12,7 17,0 23,5 24,2 23,2 21,1 15,4 10,1 7,2
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Diagramme ombrothermique de l'année 2021
© Données Réserve naturelle nationale de Camargue - SNPN, station météo la Capelière
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H.1.2 Température de l’air  

 

FIGURE 13 : ÉCART A LA MOYENNE DES TEMPERATURES DE 1944 A 2021 

La Figure 13 présente l’évolution de l’écart à la moyenne de la température annuelle en Camargue 

depuis 77 ans. La tendance à des écarts positifs (autour de +0,5°C) depuis les années 1990 persiste en 

2021 avec un dépassement de la normale de +0,54 °C depuis 1944. 2021 a été un peu plus fraiche que 

l’année précédente. La température annuelle moyennée en Camargue pour 2021 reste autour de 

15,5°C. L’hiver a été particulièrement chaud (écart à la moyenne de + 2,6 °C) et l’été 2021 les 

températures ont été supérieures à l’écart à la moyenne de la saison (+ 1,39 °C). 
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H.1.3 Précipitations 

 

FIGURE 14 : PRECIPITATIONS MENSUELLES DE 2018 A 2021 EN CAMARGUE 

L’évolution des cumuls mensuels en précipitations sur la Camargue entre 2018 et 2021, présentée 

dans la Figure 14, montre une grande variabilité interannuelle. L’année 2018 fut présentée comme 

exceptionnellement humide (plus de 800 mm de pluie). L’année 2020 présente un cumul annuel de 

395,6 mm de précipitations. Quant à l’année 2021 elle suit relativement les mêmes tendances 

pluviométriques que 2019 avec respectivement 458,2 mm et 451,6 mm de précipitations.  La moyenne 

interannuelle depuis 1944 est de 585,9 mm, l’année 2021 est donc 1,27 fois plus déficitaire en 

précipitations cumulées. 

Les précipitations camarguaises sont plutôt de type orageux et provoque des évènements pluvieux 

soutenus (grâce au vent marin de secteur sud) au caractère aléatoire. Ces évènements se rencontrent 

plus généralement à la fin de l’automne et classiquement les mois d’octobre et de novembre sont les 

plus humides. L’année 2021 ne fait pas exception et ces deux mois sont même excédentaires par 

rapport à la moyenne interannuelle (+ 29 mm cumulés en novembre particulièrement). Au printemps, 

le mois d’avril présente également des précipitations supérieures à la tendance des 77 dernières 

années (56,4 mm contre 47,9 mm de pluie). De manière assez exceptionnelle, le mois de juillet a été 

particulièrement arrosé avec + 5,5 mm de pluie par rapport à la moyenne mensuelle depuis 1944. En 

revanche, en 2021 les mois les plus déficitaires sont les mois de mars, de juin et décembre par rapport 

à la tendance interannuelle. 
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H.1.4 Évaporation 

 

FIGURE 15 : ÉVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET DE L’EVAPORATION EN CAMARGUE DEPUIS 1989 

La Figure 15 présente la distribution mensuelle des cumuls de précipitations et l’évaporation (EPEN 

calculée par la méthode de Penman) ; leurs variables interannuelles moyennes sont également 

indiquées. L’évaporation cumulée sur l’année 2021 est de 1398 mm, quand la tendance interannuelle 

est de 1457 mm depuis 1989.  

La dynamique de l’évaporation est influencée par quatre facteurs principaux : la température de l’air, 

la radiation, l’humidité et le vent. Il existe un déficit hydrique chronique en Camargue, caractéristique 

du climat méditerranéen, mais nettement favorisé par l’occurrence du Mistral. Ainsi sur l’année 2021, 

l’évaporation reste plus de 3 fois supérieure au cumul des précipitations et le déficit hydrique en 2021 

concerne 9 mois de l’année (seuls les trois derniers mois de l’année font exception). Ce bilan équivaut 

à une lame d’eau rendue à l’atmosphère sur l’année de 940 mm. Les mois favorisant le plus 

l’évaporation sont logiquement les mois d’été (juin, juillet, août) qui représentent à eux seuls 56 % de 

l’évaporation. 
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H.2. HYDROLOGIE 

H.2.1 Volumes, salinités et niveaux d’eau dans le système 

Vaccarès 

L’hydrosystème Vaccarès évolue artificiellement dans un delta camarguais endigué au sein duquel il 

joue un rôle de réservoir régulateur. Classé à 68 % en Réserve naturelle nationale, il forme un élément 

clé du fonctionnement hydraulique de la Camargue8. La pièce centrale de ce système est l’étang du 

Vaccarès qui couvre plus de 6 550 ha. Sa gestion hydraulique rassemble plusieurs enjeux : (1) sécurité 

publique par son rôle d’exutoire des eaux du Rhône excédentaires en période de crue, (2) 

développement d’une riche biodiversité inféodée aux lagunes, (3) ressuyage des eaux de drainage 

agricoles et naturels, (4) exercice de la pêche artisanale. 

Le gestionnaire de la RNN ne dispose pas directement des éléments clés de gestion (entrée d’eau douce 

dans le système, ouverture à la mer, maîtrise foncière du bassin versant, etc.). Elle fait face également, 

comme tous les acteurs du territoire, au changement climatique : hausse du niveau de la mer, baisse 

des niveaux en période d’étiage du Rhône, changement des régimes des précipitations ; et aux 

évolutions du développement local et de la gouvernance en Camargue. 

La SNPN base ses objectifs de gestion sur des paramètres récoltés par plusieurs suivis, notamment en 

hydrologie. Ces paramètres intégrateurs du fonctionnement d’un milieu paralique sont des variables 

abiotiques clés en écologie. Il s’agit notamment des niveaux d’eau, la bathymétrie, la 

salinité/conductivité, la température, de stock de sel, les flux, etc.  

H.2.1.1 Niveaux 

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 

 

 

 

 
 

 

8 Heurteaux Pierre. 1988. La dynamique de l’eau et du sel des étangs du système Vaccarès. Rapport G.I.S. polycop. en cinq parties. 
Parc naturel régional de Camargue (éd.). 



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Page 78 Réserve naturelle nationale de Camargue 

Le plan de gestion de la Réserve propose un diagramme de l’hydrodynamique annuelle du Vaccarès 

dans des conditions optimales de variation de niveau propre à un milieu paralique à l’état naturel.  Ces 

objectifs de niveaux d’eau sont influencés par plusieurs compartiments (1) la climatologie, (2) les 

ouvertures à la mer possibles, (3) les apports d’eau douce de drainage agricole et les précipitations et 

(4) les flux entre le nord et le sud de la digue à la mer. 

 

FIGURE 16 : OBJECTIFS DE NIVEAU DANS LE VACCARES ET EVOLUTION 2021 

La Figure 16 présente l’évolution du niveau moyen mensuel de l’étang du Vaccarès en 2021. La 

dynamique hydrologique du Vaccarès peut être analysée synthétiquement : 

- Contrairement à 2020, où la cote moyenne du Vaccarès était supérieure au 0 mNGF les six 
premiers mois de l’année, 2021 présente une cote moyenne autour de +0,07 mNGF seulement au 
premier trimestre (cote max de +0,16 mNGF atteinte le 03 mars) ;  

- Une baisse significative du niveau moyen du Vaccarès est observée à partir d’avril à la faveur d’une 
quasi-absence de pluie au mois de mars. Les mois d’avril et mai ont été relativement pluvieux et ont 
permis de voir évoluer un niveau moyen de l’étang dans la plage de variation attendue jusqu’au 
début de l’automne ; 

- De juin à août, le niveau se tient entre -0,10 mNGF et -0,16 mNGF principalement en lien avec une 
faible pluviométrie, une faible sortie d’eau du système (impossible vers la mer vu les décotes) et par 
les apports d’eau de drainage agricole. Le Fumemorte par exemple, de 2017 à 2021, draine environ 
entre +27 Mm3 et +31 Mm3 d’avril à septembre (comm pers. Emilie Luna Laurent, Tour du Valat).  À 
partir de mai, les niveaux basculent durablement dans le négatif mais restent dans la plage de 
variation accidentelle haute jusqu’en août ! Les importantes précipitations de septembre (101,3 
mm) maintiennent un niveau correct en début d’automne, autour d’une cote de -0,12 mNGF ; 

- De mi-septembre à décembre, le niveau moyen du Vaccarès est en deçà de la plage de variation 
attendue. C’est particulièrement le cas en octobre (de manière récurrente depuis 2018) malgré des 
précipitations notables (96 mm contre 92 mm en moyenne interannuelle) qui ont dû recharger 
seulement les nappes profondes. La cote moyenne mensuelle la plus basse de l’année est atteinte 
en octobre avec -0,195 mNGF (dont le 30 octobre -0,27 mNGF) ; 

- La cote moyenne du Vaccarès sur l’année 2021 est de -0,055 mNGF contre +0,035 mNGF en 2020. 
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FIGURE 17 : ÉVOLUTION DES NIVEAUX MOYENS DANS LE VACCARES, LES IMPERIAUX ET LA MER EN 2021 

La Figure 17 présente l’évolution comparée des niveaux moyens sur plusieurs compartiments de 

l’hydrosystème et la mer. Cela permet de dégager de grande tendance pour l’année 2021 : 

- Côté marin, plusieurs coups de mer (à la faveur de conditions atmosphériques particulières et fort 
vent de secteur sud et sud-sud-est) sont présents tout au long de l’année, dont neuf ont provoqué 
une surcote marine supérieure à +0,40 mNFG. La cote maximale marine est atteinte le 6 février 
avec +0,58 mNGF. Le mois avec la cote moyenne mensuelle la plus élevée (+0,26 mNGF) est 
novembre. De courtes périodes où le niveau marin est inférieur ou égal à la cote des étangs des 
Impériaux sont également observées : autour du 15 janvier, de la fin février à la fin mars, à la toute 
fin mai et autour du 19 décembre. Plusieurs remarquables coups de Mistral ont permis également 
d’atteindre des cotes inférieures au 0 mNGF le 7 octobre, le 20 mai, le 8 avril et du 28 au 31 mars. 
La cote minimale est atteinte avec -0,06 mNFG en mars ; 

- Côté nord de la digue à la mer, le premier trimestre 2021 présente une période notable (et assez 
rare) d’un maintien du niveau moyen assez haut (cote moyenne de +0,09 mNGF) en particulier lors 
du fort coup de Mistral de la fin mars (cote maximale atteinte le 20 mars avec +0,28 mNGF). Fin 
mai début juin le niveau moyen journalier dans les Impériaux est encore supérieur à celui du 
Vaccarès. Ensuite, assez classiquement, les cotes passent majoritairement sous le 0 mNFG du 18 
juin jusqu’au environ du 4 novembre avec une cote moyenne de -0,12 mNGF. Plusieurs épisodes 
de bascule entre les Impériaux – la mer – et le Vaccarès sont notables au cours de l’année : du 16 
au 27 mars, du 2 au 23 avril, du 25 mai au 21 juin, du 5 au 13 novembre et 6 au 26 décembre. Le 
Vaccarès est globalement plus bas que les Impériaux de juin à mi-novembre.  

De manière globale, l’évolution comparée des niveaux en 2021 entre les compartiments de 

l’hydrosystème indique que : 

- le Vaccarès est globalement plus bas que les Impériaux environ 69 % du temps. C’est particulièrement 

le cas en avril, en juin, en juillet, de la mi-août à la mi-septembre et de fin octobre à fin novembre. 

Rappelons qu’à la cote -0,20 mNFG, il y a rupture de la continuité hydraulique dans l’étang du Monro 

entre le système Vaccarès et les Impériaux. Le Vaccarès est passé sous cette cote 24 jours de l’année ; 

-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60

N
iv

ea
u

  
(m

N
G

F
)

Évolution comparée des niveaux moyens journaliers de la mer, 
dans les étangs des Impériaux et du Vaccarès en 2021

© Données Réserve naturelle nationale de Camargue - SNPN

CTD Fourcade sud (mer) CTD Vaccarès Fumemorte



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Page 80 Réserve naturelle nationale de Camargue 

- une sortie d’eau du système des Impériaux vers la mer était physiquement possible seulement 43 

jours au cours de l’année 2021 (environ 12 % du temps). Concernant l’étang du Vaccarès versus la cote 

moyenne de la mer, cela représente 37 jours dans l’année soit environ 10 % du temps. 

 

 

FIGURE 18 : ÉVOLUTION DES NIVEAUX DANS LE SECTEUR COMTESSE ET LE VACCARES EN 2021 

Concernant le secteur sud-est de la Réserve, vers le pertuis de la Comtesse, d’autres grandes 

tendances se dessinent au cours de l’année 2021. La Figure 18 présente l’évolution des niveaux sur ce 

secteur qui est largement influencée par (1) les épisodes de bascule du Vaccarès dans les étangs 

inférieurs du Lion et de la Dame, (2) la gestion des vannes au pertuis, (3) des apports d’eau de drainage 

du Versadou et (4) les flux entre l’étang du Tampan et le Galabert (sur les EMSC). 

De grandes périodes de drainage par le canal du Versadou sont observées. Elles favorisent des cotes 

hautes dans l’étang du Tampan. C’est particulièrement le cas de fin janvier à la mi-mars (drainage des 

pluies d’hiver et du début de printemps), puis de la mi-mai à fin juin (première tranche de drainage 

agricole), et de la mi-juillet au début du mois de novembre (plus grande partie du drainage du bassin 

versant de l’ASCO du Japon jusqu’à la récolte du riz). La vanne du Versadou, dont la gestion est confiée 

à la SNPN par convention avec le SYMADREM est laissée la plupart du temps ouverte (sauf besoin 

d’eau dans le triangle du Pèbre et dans les Enfores de la Vignolle) et la stabilité des berges du canal 

oblige à maintenir une cote, dans la mesure du possible, inférieure à +0,80 mNGF ; 
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Les écoulements du Versadou alimentent en premier lieu l’étang du Tampan mais une partie non 

négligeable remonte dans l’étang de la Dame du fait de la topographie, des vents et des cotes entre le 

Tampan et le Galabert (lui-même influencé par le niveau marin à Beauduc). La cote moyenne en 2021 

au sud du pertuis de la Comtesse est de +0,16 mNFG ; 

Assez logiquement, les évolutions de niveau dans les étangs de la Dame et du Lion suivent les 

tendances du Vaccarès. Mais des cotes minimales plus basses sont atteintes (au minimum -0,26 mNGF 

le 14 août), notamment en période estivale. Le volume de ces étangs inférieurs est bien moindre et 

donc l’influence de l’évaporation plus grande. Les grandes périodes de bascule à la faveur du Mistral 

sont remarquables immédiatement dans l’étang de la Dame et permettent de maintenir plus 

longtemps une cote plus haute que dans le Vaccarès par la topographie du site entre ces deux casiers 

hydrauliques (foux du Lion en entonnoir). En revanche, par l’influence du Versadou (et du Tampan), les 

cotes dans l’étang de la Dame ne sont passées sous le 0 mNFG que plus tardivement, autour du 23 avril. 

Les épisodes de vent du sud ont aussi provoqué, début octobre et début novembre, des hausses 

soudaines de niveau dans la Dame. Enfin, comme dans le Vaccarès, des cotes positives sont stabilisées 

par les apports d’eau de pluie à partir de début décembre. 

En outre, 2021 est aussi l’année d’une évolution notable sur ce secteur avec l’application d’une 

nouvelle gestion des vannes au pertuis de la Comtesse. Pour résumer il s’agit de se prémunir des 

remontées d’eau douce polluée par les intrants pendant la période de drainage massif agricole. Ainsi, 

de mai à octobre, toutes les vannes de la Comtesse entre Tampan et la Gaze du Marteau sont fermées, 

hors épisode de forte bascule par Mistral pour faire sortir de l’eau salée au sud de la digue à la mer. En 

dehors de ces périodes, deux vannes sont laissées en permanence ouverte (sauf pollution marine et 

très fort coup de mer) pour assurer (1) la continuité écologique (en particulier pour les anguilles), (2) le 

déconfinement de l’hydrosystème, et (3) le mélanges de flux hydriques entre les EMSC et la Réserve 

naturelle. 

 

H.2.1.2 Volumes 

En parallèle de l’évolution des niveaux, il est intéressant d’analyser ce qu’ils induisent en termes de 

volumes et d’échanges de flux entre les différents compartiments ou avec la mer. 

La Figure 19 permet d’observer plusieurs échanges de part et d’autre de la digue du côté des Saintes-

Maries de la Mer entre l’hydrosystème Vaccarès, notamment par les Impériaux, et la mer. Les volumes 

(Mm3) de la Fourcade ont été calculés à partir des données continues de niveaux d'eau enregistrés par 

les limnigraphes de la SNPN, du Parc Naturel Régional de Camargue et la Tour du Valat, liés aux 

données de manipulations des vannes par la Mairie des Saintes-Maries de la Mer. Le Grau de la 

Foucade est le principal site d’échange avec le milieu marin. La gestion courante (hors épisodes 

d’inondation) des vannes, confiée à la mairie, est cadrée par les orientations émises en CEDE où la 

SNPN – Réserve naturelle nationale prend une part active. La gestion des vannes, au travers de 

décotes entre étangs et avec la mer, permet de faire sortir ou entrer de l’eau salée et garantir une 

continuité écologique. 
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FIGURE 19 : BILAN DES VOLUMES ENTRANTS ET SORTANTS DE L’HYDROSYSTEME AU GRAU DE LA FOURCADE 

EN 2021 (source et calculs : E. Luna-Laurent, Tour du Valat) 

 

En 2021 les principaux éléments à retenir sont : 

- Un volume total sur l’année de +3,74 Mm3 d’eau dans le système (volume total sortant de -1,79 
Mm3 et volume total entrant de +5,52 Mm3). Empiriquement, une masse de sel apportée au 
système par ce volume peut être estimée (eau principalement issue de la mer, même si ce ‘est à 
nuancer du fait de l’apport d’eau douce PAR l’exutoire d’eau douce d’assainissement du canal de 
l’Éolienne sortant au Grau de la Fourcade). Avec une salinité moyenne calculée sur 2021 de 33,6 
PSU à Saint-Anne (Beauduc), cela représente +125 664 tonnes de sel ; 

- Les décotes entre les étangs et la mer, à la faveur du Mistral, ont permis de faire sortir de l’eau salée 
à sur-salée principalement au mois de mars et avril 2021 ; 

- Une nouvelle organisation des agents de la Mairie des Saintes-Maries de la Mer au cours de l’année 
n’a pas permis une gestion des vannes optimale vis-à-vis des règles de gestion de la CEDE. Les 
ouvertures continues (2 vannes) à la fin du printemps et au début de l’été ont induit un plus grand 
volume entrant (+3,75 Mm3).  
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Les règles de gestion en CEDE en 2021 étaient les suivantes : 

 

FIGURE 20 : REGLES DE GESTION EMISES PAR LA CEDE  EN 2021 

 

S’ajoute la possibilité d’ouvrir 4 vannes, en période de fort Mitral et de bascule importante avec une 

décote supérieur à +0,20 mNGF à la faveur des étangs. En 2021, la SNPN a participé à l’ensemble des 

4 CEDE de l’année. 

Concernant les échanges et les volumes entrants ou sortants par le Canal du Fumemorte au Vaccarès, 

la Tour du Valat précise en 2021 que des problèmes de reconfiguration de leur station débitmétrique 

dans le Fumemorte ne permettent pas, à l’heure actuelle, de disposer de données complètes. 

Reprécisons, que sur la période 2017 – 2021, les volumes drainés sont de l’ordre de 30,25 Mm3 à 45,08 

Mm3 (source : E. Luna-Laurent, Tour du Valat). 

Enfin, les volumes entrants induits par l’ouverture des clapets du canal de Rousty au nord du Vaccarès, 

et ceux issus du canal de Roquemaure ne sont pas chiffrés. Une réflexion est en cours, en concertation 

avec les ASCO et ASA concernées, pour équiper ces ouvrages et obtenir des données.  

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Page 84 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

H.2.1.3 Salinité 

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 sel solides totaux dissous (mg/l ou g/m3)  

L’évolution hydro-saline mensuelle en 2021 est présentée dans la Figure 21. Les données de salinité 

« pratique » (PSU, équivalent à 0/00 ou g/l) 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)9. 

 
 

 

9 UNESCO, 1981. The practical salinity scale 1978 and the international equation of state of seawater. UNESCO Technical 
Papers in Marine Science 36. 
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FIGURE 21 : ÉVOLUTION HYDRO-SALINE MENSUELLE EN 2021 DANS LE VACCARES ET LES IMPERIAUX 

 

Naturellement, le bilan hydrologique au cœur du delta de la Camargue est globalement négatif. C’est 

encore le cas en 2021 par l’action conjuguée d’un net déficit pluviométrique (environ 30 % sur l’année) 

et d’une évaporation active. Ainsi, les niveaux moyens dans tous les étangs sont en forte baisse à partir 

de mi-juin. Pour le Vaccarès cette inflexion s’est initiée plus tôt et plus rapidement à partir de la mi-

avril malgré les précipitations printanières. Le niveau influe logiquement sur la variable de salinité du 

fait de la concentration des sels dans un volume qui diminue de pair avec la profondeur, notamment 

par évaporation des surfaces en eau.  

Avec peu d’ouverture à la mer ni précipitations en compensation, les salinités augmentent dans les 

compartiments pour atteindre au maximum 84,2 PSU (ou g/kg d’eau ou 0/00 équivalent g/l) dans 

l’Impérial en septembre (87 PSU en 2020) et 35,2 PSU dans le Vaccarès centre en octobre (contre 29,1 

PSU à la même période en 2020). La salinité moyenne sur l’année du Vaccarès (33,2 PSU) fleurte en 

2021 avec celle de la mer (moyenne annuelle sur Sainte-Anne vers Beauduc), quand la salinité 

moyenne dans les Impériaux est de 51,28 PSU. 

Notons que de juillet à novembre, les données de salinité sont indicatives car il s’agit de moyennes 

partielles ; en effet plusieurs stations de prélèvement présentaient une pellicule d’eau trop faible pour 

être totalement valides. 

Comme depuis trois années, le Vaccarès est encore très bas quasiment tout l’automne avec une cote 

moyenne autour de -0,145 mNGF ce qui induit, malgré des précipitations, qui rechargent d’abord les 

nappes, une salinité moyenne automnale de 33,9 PSU. Les variables retrouvent toutes des valeurs plus 

optimales en fin d’année avec la remontée des niveaux. L’année 2021 se termine ainsi avec un niveau 

moyen de +0,038 mNGF et une salinité de 32,1 PSU dans le Vaccarès, quand les Impériaux approchent 

le +0,05 mNGF et une salinité de 38,4 PSU. 

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. La Figure 22 montre l’évolution de la salinité dans les 

différents compartiments de l’hydrosystème Vaccarès depuis une trentaine d’années. 
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FIGURE 22 : ÉVOLUTION DE LA SALINITE DEPUIS 1992 DANS LES PRINCIPAUX COMPARTIMENTS DU SYSTEME 

VACCARES (la discontinuité des courbes reflète une absence de données ponctuelles) 

H.2.1.4 Stock de sel 

En lien avec le volume des étangs et la teneur en sel, le stock de sel présente l’effet cumulatif des 

apports en eau de mer sur les apports d’eau douce de drainage dans un système où les flux sont 

difficiles à gérer et l’effet de confinement majeur. L’évolution de ce stock de sel dans les trois 

compartiments du système Vaccarès depuis les années 2000 est présentée en Figure 23. La précision 

du calcul est évaluée à plus ou moins 50 000 t de sel. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S
a

li
n

it
é 

P
S

U

Évolution de la salinité dans les étangs du système Vaccarès 
depuis 1992

© Données SNPN - Réserve naturelle de nationale de Camargue

Vaccarès (CEO) Impériaux (Imp., Monr., Malag.) Lion/Dame

valeurs
indicatives
août 19 : 174,9 g/l
sept 19 : 111, 5 g/l



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue Page 87 

 

FIGURE 23 : ÉVOLUTION DU STOCK DE SEL DISSOUS DEPUIS 2006 DANS LES DIFFERENTS COMPARTIMENTS 

DU SYSTEME VACCARES 

Les valeurs en jaune dans les Impériaux sont à pondérer du fait d’une imprécision des données (surévaluées) liées à des points de 

prélèvement d’eau inaccessibles faute de profondeur suffisante 

En 2021, chaque mois le stock dépasse les 3 Mt de sel prescrit par le plan de gestion de la RNNC. Seuls 

les mois d’août et septembre présentent un stock passant sous les 3,5 Mt de sel dissous.  

À la cote 0 mNGF, le Vaccarès représente un volume de près de 89,3 Mm3 d’eau. Le stock de sel global 

de l’hydrosystème tout entier dépend donc à 83 % de l’étang du Vaccarès. L’étang du Vaccarès a un 

stock de sel moyen sur l’année autour de 2,77 Mt, supérieure de +297 824 tonnes par rapport à la 

moyenne de 2020. Pour les Impériaux, le stock augmente de +114 869 tonnes en moyenne entre 2020 

et 2021. 

La salinité dans les étangs inférieurs du Lion et de la Dame (3,4 Mm3) présente une grande variabilité 

mensuelle et interannuelle mais l’évolution de son stock de sel augmente peu notamment durant 

l’année 2021. L’année 2021 se termine avec un stock de sel total de 3,65 Mt dans le complexe Vaccarès. 
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H.2.2 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) 

 

Ce Suivi standardisé est réalisé dans le cadre du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FIL-MED) piloté par 

le Pôle-relais lagunes méditerranéennes pour une surveillance de l’état des lagunes méditerranéennes.  

Remarque : La sonde d’oxygène ne fonctionnait plus à partir du mois d’août et a dû être remplacée. En 

novembre aucune mesure n’a pu être réalisée, l’appareil étant en réparation. L’ordre de relevé des 

stations, toujours le même (tel que présenté de haut en bas sur les figures suivantes), influence les 

résultats (température plus fraîche en début de matinée, production d’oxygène plus important par les 

macrophytes et algues au milieu de la journée que le matin tôt…). 

H.2.2.1 Température 

La température de l’eau en 2021 est proche de 3°C en janvier et atteint son maximum entre le mois de 

juin et août (26°-30°C). Seule la station de la Dame ne dépasse jamais les 25°C, ce qui s’explique par le 

fait qu’il s’agit de la première station relevée lors des tournées. La figure 24 montre un écart maximal 

de la température de 25°C à la station de la Roselière (entre 5°C en décembre et 30°C en juillet). 

 

FIGURE 24 : VALEURS DE TEMPERATURES DANS LES 6 STATIONS EN 2021 
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H.2.2.2 Oxygène dissous 

Les valeurs restent pendant la journée toujours supérieures à 5 mg/l, seuil sensible pour la survie des 

organismes (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Elles montrent moins d’écart entre stations en é

té qu’habituellement. Seule la station du Vaccarès Grandes Cabanes présente une valeur inférieure à 

9 mg/L en mars et juin. La station de la Gerle (3e station dans la tournée) montre des valeurs parmi les 

plus hautes de la série.  

 

FIGURE 25 : VALEURS D’OXYGENE DISSOUS DANS LES 6 STATIONS EN 2021 

H.2.2.3 Potentiel redox 

Les valeurs du potentiel redox restent dans une gamme de 122 à 221 tout le long de l’année 2021 et 

les stations sont globalement très homogènes, contrairement aux années précédentes. L’écart entre 

stations est moins important en début d’année que dans la deuxième partie de 2021. La station du 

Vaccarès port subit son minimum en mai (126 mV), la Dame en juin (134mV) et la Gerle fin août (122 

mV). 

 

FIGURE 26 : VALEURS DU POTENTIEL DE REDOX DANS LES 6 STATIONS EN 2021 
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H.2.2.4 pH 

En milieu saumâtre et en mer, le pH se situe généralement autour de 8,2 et les valeurs observées dans 

nos lagunes varient en 2021 dans une fourchette entre 7,8 et 8,6 (normal pour des étangs saumâtres à 

salés10). Seule la station de la roselière montre en période estivale et en octobre des valeurs 

supérieures (8.7, 9.1) et des variations plus importantes que sur les autres stations. 

 

FIGURE 27 : VALEURS DU PH DANS LES 6 STATIONS EN 2021 

H.2.3 Phytoplancton (mesure de la Chlorophylle a) 

PHYTOPLANCTON 

Suivi : de 2004 jusqu’ à 2015   
puis en 2019 et 2021 seulement sur 4 stations 
Périodicité : jusqu’ 2015 mensuel, puis seulement en été  
En 2021 : juin, juillet et août / en 2021 en juin et août 
Localisation :  
jusqu’à 2015 sur 13 stations du système Vaccarès dont 10 dans la 
réserve et 3 sur les terrains du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône (cf. carte ci-contre). 
Depuis 2019 : seulement 4 stations (Dame Gerle Vacacarès Grandes 
Cabanes et Vaccarès port) 
Protocole (en 2019 et 2021) 
Échantillonnage de 250 ml d’eau par point,  
250 ml sont filtrés à l’aide d’une pompe à vide, à travers un filtre en 
fibres de verre Whatman GF/C de 47 mm de diamètre et stocké dans un 
congélateur jusqu’au l’envoi au laboratoire spécialisé pour la mesure de 
la fluorométrie,  
(Patrick Raimbault et l’équipe du Mediterranean Institute of 
Oceanography (MIO), Campus de Luminy case 901, 163 Av. de Luminy 
13288 Marseille cedex 9) 

 

 
 

 

10 https://pole-lagunes.org/synthese-et-interpretation-dindicateurs-physico-chimiques-en-lagunes/ [consulté le 17 mai 2021] 
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CARTE 4 : STATIONS DE PRELEVEMENT POUR L’ANALYSE DE LA CHLOROPHYLLE A EN 2021 

Les prélèvements 2021 ont été réalisés fin juin et début août sur les mêmes stations qu’en 2019 : étang 

de la Dame, la Gerle, le Vaccarès Grandes Cabanes et le Vaccarès Capelière. Les valeurs du mois de 

juin sont plutôt faibles sur toutes les stations et sont considérées comme « bon » (DCE). Au mois d’aout, 

la station de la Dame présente une valeur au-dessus de la limite de 20µg/l (comme en 2019 à la 

Capelière (plus que 50 µg/l)) ce qui traduit un mauvais état pour les lagunes méditerranéennes (grille 

DCE). 

 

FIGURE 28 : RESULTATS DES ANALYSES DE LA CHLOROPHYLLE A EN 2021 

La station de la Gerle dépasse ce seuil avec 26µg/l également au mois d’août (valeur de près de 40 µg/l 

en 2019). Les stations du Vaccarès, Grandes Cabanes à l'ouest et Vaccarès Port (Capelière) à l'est, 

montrent des valeurs assez basses, correspondant aux classes  « bon » et « très bon » de la grille de 

diagnostic DCE. Un développement important d'algues n'a pas été observé en 2021 contrairement à 

l’été 2019. 

Comparaison des valeurs 2021 aux années 2004 et 2015 

Un suivi mensuel de la chlorophylle a a été réalisé de 2004 à 2015 sur 13 points (Carte 4, points vert). 

En comparant les données 2021 et la moyenne sur 11 ans (2004-2015) il apparaît que les valeurs 
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mesurées en août 2021 sont au-dessus de la moyenne des années 2004-2015. C’est particulièrement 

notable pour la station de la Dame qui présente en 2021 des niveaux jamais atteints. 

 

FIGURE 29 : COMPARAISON DES RESULTATS DES VALEURS DE LA CHLOROPHYLLE A EN 2021 ET SUR LA 

PERIODE 2004-2015 A LA CAPELIERE 

 

FIGURE 30 : COMPARAISON DES RESULTATS DES VALEURS DE LA CHLOROPHYLLE A EN 2021 ET SUR LA 

PERIODE 2004-2015 A LA DAME 

 

FIGURE 31 : COMPARAISON DES RESULTATS DES VALEURS DE LA CHLOROPHYLLE A EN 2021 ET SUR LA 

PERIODE 2004-2015 A LA GERLE 
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H.2.4 Suivi de la qualité des eaux des tributaires 

QUALITÉ DE L’EAU 

Suivi : en continu depuis 2012 (canal du Fumemorte), 

2014 (canal du Versadou), 2020 (canal de Rousty) et 2021 

(canal de Roquemaure) 

Périodicité : prélèvement mensuel de mars à octobre 

Localisation : canaux de drainage agricole du bassin du 

Fumemorte, du Japon, de Corrège Major et de Roquemaure 

Matériel : flaconnage spécifique du laboratoire accrédité et 

agréé CARSO LSEH de Villeurbanne 

 

 

 

Ce programme d’évaluation de la qualité de l’eau est d’une importance capitale. En 2021 nous avons 

étoffé le suivi avec deux canaux tributaires supplémentaires : le Rousty et le Roquemaure. L’objectif 

était de faire état de la situation dans certains canaux en partie poldérisés (comme le Rousty) et 

d’autres très peu étudiés, dans un contexte où des changements d’occupation des sols en culture 

semblent se dessiner. 

Ainsi, comme en 2020, nous avons procéder à la quantification de 717 substances ou paramètres 

permettant une évaluation complète de la qualité de l’eau (voit Tableau 16). Le plan d’échantillonnage 

s’est étalé de mars à octobre inclus avec une station par canaux prélevée mensuellement. Les étapes 

analytiques des échantillons sont externalisées avec l’appui du Laboratoire accrédité et agréé CARSO 

LSEH (69). 

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). 

En parallèle, les données de qualité sur la masse d’eau DCE du Rhône à Arles commandées par l’Agence 

de l’eau RMC sont analysées. Ces données sont sélectionnées en prenant soin de respecter des dates 

de prélèvement proches des nôtres et en gardant à l’esprit que certaines limites de quantification (LQ) 

diffèrent. 

 

Pour une mise en lumière synthétique de notre travail, sont présentés ici certains résultats concernant 

spécifiquement les pesticides quantifiés, grand enjeu du territoire camarguais. 

  

Rousty 

Fumemorte 

Versadou 

Roquemaure 
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Liste des substances, contaminants et paramètres recherchés en 2021 

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 

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 15 : LISTE DES SUBSTANCES ET PARAMETRES RECHERCHES EN 2021 

H.2.4.1 Analyses 2021 sur les canaux de drainage et comparaison avec le 

Rhône à Arles 

Après huit mois de campagne, les résultats sur les canaux de Camargue sont encore une fois alarmants 

puisque est retrouvé un total de 63 polluants (Figure 32), quantifiés au moins une fois dans les eaux 

de l’ensemble des 4 canaux de drainage. 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 ; 

Sur ce panel : 

-  49 substances actives de pesticides différentes sont discriminées : 24 pesticides dans le 
Fumemorte, 20 pesticides dans le Versadou, 24 pesticides dans le Rousty et 35 dans le 
Roquemaure ; 

- 5 composés organométalliques : 5 dans le Fumemorte et 1 dans chacun des autres canaux ; 

- 3 types de phénols : 3 dans le Rousty, 2 dans le Fumemorte et le Roquemaure et 1 dans le 
Versadou ; 

- 5 composés organiques volatils (COV) notamment dans le Fumemorte (et 1 dans les autres 
canaux) dont le récurrent, dangereux et interdit formaldéhyde. Cette année le Phtalate n’est pas 
quantifié, ce qui est une bonne nouvelle ; en revanche sont encore détectés 2 hydrocarbures 
polycycliques (HAP) différents (2 dans le Roquemaure et 1 pour le reste des stations excepté dans 
le Rousty). 
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FIGURE 32 : REPARTITION DES POLLUANTS DETECTES AU MOINS UNE FOIS DANS LES 4 CANAUX DE 

DRAINAGE EN 2021 

Ces résultats sont à comparer avec les données sur le Rhône, juste en amont du delta de la Camargue, 

pour déterminer les origines endo ou exogènes de la pollution. Comme pour les canaux, les données 

sur le Rhône représentent les molécules ou substances dont les concentrations ont été (1) détectées 

au moins une fois à la même période, et (2) supérieures strictement au seuil de quantification (LQ). Ne 

sont donc pas prises en compte les substances à l’état de traces infimes. Ainsi, sur le Rhône à Arles (voir 

Figure 33) il est fait état : 

- D’un total de 26 polluants différents au cours des huit moins de campagne ; 

- Parmi ces contaminants, 15 sont des pesticides. Si le parallèle est fait avec la détection dans les 
canaux, les chroniques de certaines substances de pesticides montrent que l’Alachlore, le 
Metolachlore OXA, le Chlorpyriphos éthyl, l’Aminotriazole, le Triclopyr, le Fosetyl Aluminium et 
le Fosetyl efosite ne sont pas retrouvés dans les canaux camarguais. En revanche, au moins une 
partie des concentrations quantifiées en Diméthénamide (utilisation locale avérée également), en 
Métaldéhyde, en 2,6-dichlorobenzamide, en Metolachlor, en Metazachlore et détectées dans les 
canaux de drainage au Vaccarès peuvent être d’origine rhodanienne ; 

- Sont retrouvés également 2 organo-métalliques dont le Monooctylétain cation (MOT) qui 
pourraient contaminer les canaux camarguais ; 

- Mais aussi, 2 phénols : le Bisphénol A non retrouvé en Camargue et le 4-tert butyl phénol qui est 
lui probablement utilisé en agriculture sur le delta au vu de ses concentrations ; 

- Assez classiquement, la présence de 1 COV est notée (le Biphényle mais pas de Formaldéhyde) et 
de 2 HAP dans le Rhône et de 4 composés divers comme le Perchlorate et le Phosphate de 
tributyle (ce dernier contaminant les canaux en Camargue). 

C.O.V. 
5 substances

H.A.P.
2 substances

Pesticides 
49 substances

Phénols
3 substances

Autre biocide
1 substance

Composés organo-
métalliques 
3 substances

Répartion et nombre de polluants quantifiés au moins 1x dans 
tributaires en 2021

© Données SNPN - Réserve  naturelle nationale de Camargue
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FIGURE 33 : REPARTITION DES POLLUANTS DETECTES AU MOINS UNE FOIS DANS LE RHONE A ARLES EN 2021 

H.3.3.2 Focus 2021 sur la dynamique des pesticides quantifiés dans les 

tributaires au Vaccarès et le Rhône 

Nature des pesticides  

Depuis une décennie, une contamination chronique des eaux de drainage issues des canaux 

d’assainissement agricoles et le transfert de polluants lourds, en particulier des biocides, au cœur du 

delta camarguais et vers les étangs de la réserve naturelle nationale de Camargue sont mis en 

évidence. L’année 2021 ne fait pas exception. 

Dans les quatre canaux de drainage, sur les 49 pesticides différents détectés (34 en 2020), l’analyse 

indique que (voir Figure 34) : 

- Plus de 69 % du panel de substances actives quantifiées appartiennent à la famille des herbicides 
de synthèse, soit 34 substances différentes au total ; 

- Près de 26 % des pesticides retrouvés dans les canaux appartiennent aux fongicides avec 8 
substances au total ; 

- Environ 8 %, soit 4 substances, appartiennent aux insecticides ; 

- Enfin, 2 substances actives sont des molluscicides et 1 biocide régulateur, la Chlorure de choline 
beaucoup moins quantifiée qu’en 2021 où elle explosait. Son origine et utilisation précises restent 
à ce jour encore inconnues sur le territoire. 

C.O.V. 
1 substance

H.A.P.
2 substances

Pesticides 
15 substances

Phénols
2 substances

Autres biocides
4 substances

Composés 
organo-

métalliques 
2 substances

Répartion et nombre de polluants quantifiés au 
moins 1x dans le Rhône à la même période en 2021

© Données Agence de l'eau RMC, analyse SNPN
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FIGURE 34 : REPARTITION PAR USAGE DES PESTICIDES QUANTIFIES AU MOINS UNE FOIS DANS LES QUATRE 

CANAUX DE DRAINAGE EN 2021 

Concernant le Rhône, la même analyse a été faite. Les résultats sont présentés en Figure 35. La 

majorité des substances actives de pesticides est là encore représentée par la famille des herbicides 

avec 73 % du panel soit 11 herbicides différents. 

 
 

FIGURE 35 : REPARTITION PAR USAGE DES PESTICIDES QUANTIFIES AU MOINS UNE FOIS DANS LE RHONE A 

ARLES EN 2021 

Fongicides
8 substances

Molluscicides
2 substances

Insecticides
4 substances

Herbicides 
34 substances

Autre biocide
1 substance

Répartion par usage des susbtances actives de pesticides 
quantifiées au moins 1x dans les canaux de drainage en 

2021
© Données SNPN - Réserve naturelle nationale  de Camargue
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Fongicides
2 substances

Molluscicides
1 substance

Insecticides
1 substances

Herbicides 
11 substances

Répartion par usage des  pesticides quantifiés au moins 
1x dans le Rhône en 2021
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Le Tableau 16 présente les substances interdites découvertes en 2021 dans les différents canaux. Un 

total de 19 pesticides interdits différents est quantifié. La majorité est interdite depuis douze ans et 

d’autres même depuis trente ans. C’est le canal du Roquemaure qui présente le plus de substances 

actives interdites quantifiées au moins une fois (13 substances). Le reste des canaux est contaminé 

par 10 pesticides interdits. 

 

TABLEAU 16 : SUBSTANCES ACTIVES DE PHYTOSANITAIRES INTERDITES QUANTIFIEES DANS LES CANAUX DE 

DRAINAGE EN 2021 

Six substances interdites sont détectées sur l’ensemble des canaux dont le Molinate et l’Oxadiazon 

qui, suivant leurs concentrations et leur dynamique au cours de la campagne, sont d’origine locale. Le 

Molinate, très toxique, est un pesticide systémique utilisé longtemps en riziculture mais aussi sur 

d’autre grande culture (blé, orge). En revanche, l’Oxadiazon est un herbicide dont l’utilisation est 

imputable exclusivement à la riziculture. Cette substance composante du PPP Ronstar FL était 

légalement et largement utilisée sur la culture du riz de manière dérogatoire pendant 120 jours 

jusqu’en 2018 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 du fait de sa dangerosité avérée sur la faune et la flore aquatique en particulier. 

L’Oxadiazon est en outre classé comme un Polluant Spécifique de l’État Écologique (PSEE)11. 

 
 

 

11 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. 

Nom substance active PPP Usage
Année 

d'interdiction

Dernière dérogation 

120 jours AMM en 

riziculture

Quantifié au 

moins 1 fois 

FUMEMORTE

Quantifié au 

moins 1 fois 

ROUSTY

Quantifié au 

moins 1 fois 

ROQUEMAURE

Quantifié au 

moins 1 fois 

VERSADOU

Molinate Herbicide 2008    

Metolachlor Herbicide 2003    

2,6-dichlorobenzamide Herbicide 2008    

Diméthénamide Herbicide 2006    

Oxadiazon Herbicide 2015 09/04/2018 au 07/08/2018    

3,4-dichloroaniline Herbicide 2008

Thiofanox sulfoxide Insecticide 1996 

Chlorure de choline Régulateur 2004 

Propazine 2-hydroxy Herbicide 2002 

Pretilachlore Herbicide 2004 

Metolachlor ESA Herbicide 2003    

DNOC Herbicide, insecticide 1999   

Dinoseb Herbicide 1991 

Dinoterb Herbicide 1996   

Roténone Insecticide 2009 

EDTA Molluscicide 2009 

Norflurazon désméthyl Herbicide 2009 

Norflurazon Herbicide 2009 

Triasulfuron Herbicide 2004    
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2 nouvelles substances interdites non quantifiées jusqu’alors apparaissent : l’insecticide Roténone 

dans le Fumemorte et le molluscicide EDTA dans le Roquemaure. Ce dernier peut être imputable au 

maraîchage. 

Les résultats récoltés sur les suivis « qualité de l’eau » du Rhône à Arles peuvent également être 

analysés. Le Tableau 17 précise la nature des substances actives interdites retrouvées (mensuellement 

au plus proche de nos jours de prélèvement) dans le Rhône en 2021. 

Nom substance active PPP Usage Année d'interdiction 

Chlorpyriphos éthyl Herbicide 2019 

Metolachlore ESA Herbicide 2003 

Metolachlore OXA  Herbicide 2003 

Metolachlor Herbicide 2003 

2,6-dichlorobenzamide Herbicide 2008 

Diméthénamide Herbicide 2006 

Alachlore Herbicide 2003 

Aminotriazole (Amitrole) Herbicide 2015 
 

TABLEAU 17 : PRODUITS PHYTOSANITAIRES INTERDITS QUANTIFIES DANS LE RHONE EN 2021 

Fréquence de quantification  

La fréquence de quantification d’un pesticide correspond au nombre d’analyses pour lesquelles sa 

présence a été quantifiée (donc au-delà du seuil de détection) 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 le taux de contamination de l’eau, notamment quand il s’agit de 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). 

Si les années précédentes la dynamique d’occurrence des pesticides dans les canaux du Fumemorte et 

du Versadou a été mise en avant, pour 2021, les résultats sur les nouveaux canaux prospectés (Rousty 

et Roquemaure) sont présentés (Figures 36 et 37). 

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) classée 

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. 

¢ Substance dangereuse prioritaire Liste I issue de la Directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/64/CEE) et ne figurant pas 

à l'ANNEXE X de la DCE, issue de l’annexe 8 de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié. 
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FIGURE 36 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION EN 2021 DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDES DANS LE 

CANAL DE ROUSTY 

Au cours de ces huit mois de campagne en 2021 les analyses montrent la présence systématique 

(fréquence à 100 %) des herbicides Bentazone  et Oxadiazon dans le canal de Rousty. Ces deux 

substances sont utilisées en riziculture. 

L’Oxadiazon a perdu son autorisation d’utilisation dérogatoire en 2018. En outre, sa quantification de 

mars à octobre (a minima) est surprenante puisque cet herbicide ne devrait être utilisé qu’en pré-semis 

du riz de mars à avril après la mise en eau des rizières à la faveur du faux-semis pour éliminer les 

premières plantes adventices (exemple Panic Pied de Coq). Pour la Bentazone, il en est de même, cet 

herbicide est approuvé par l’UE et autorisé en France sur des cultures variées (ail, oignons, échalotes, 

haricot, luzerne, maïs, pois, plantes aromatiques). Sur la culture du riz (et le sorgho), il est largement 

utilisé en herbicide polaire de post-levée de mai à mi-juin grâce à une unique AMM dérogatoire de 120 

jours (25 mai au 22 septembre 2021) sur le PPP BASAGRAN SG (fin d’AMM en 2005). Cette 

dérogation existait déjà en 2018 et 2020 mais pas en 2019. 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

Oxadiazon ⴕ HER

Azoxystrobine                       FON

Tebufenozide                        INS

Penoxsulam                           HER

Metolachlor ◊ HER

2,4-MCPA ⴕ HER

AMPA ⴕ HER

Molinate                                  HER

Sulcotrione                             HER

Flufenacet                              HER

2,4-D ⴕ HER

3,4-dichloroaniline ⴕ ◊ HER

Propazine 2-hydroxy          HER

2,6-dichlorobenzamide     HER

Pendimethaline ¢     HER

Bromuconazole                    FON

Tebuconazole                       FON

DNOC                               HER, INS

Diméthénamide  ◊ HER

Glyphosate  ⴕ HER

Métaldéhyde                        MOL

Flonicamid                              INS

Cycloxydime                          HER

Fréquence de quantification (%) des substances actives de 
pesticides dans le canal du ROUSTY en 2021

©  Données SNPN - Réserve naturelle nationale de Camargue
HER : herbicide, INS : insecticide, FON : fongicide, MOL : molluscicide, ADJ : adjuvant, REG : rég

interdites

autorisées sur riz

autorisées sur autre

nuisibles milieu 
aquatique
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88 % du temps (soit 7 fois sur 8) deux autres substances imputables à la riziculture sont retrouvées : 

l’Azoxystrobine (fongicide) et le Tebufénozide (insecticide). Elles ne devraient être quantifiées que de 

la mi-juillet à la mi-août en traitement anti ravageur et parasite (Pyrale du riz et champignons). 

L’Azoxystrobine est par ailleurs classée comme ayant « un effet néfaste à long terme sur le milieu 

aquatique ». 

Quantifier à hauteur de 50 % du temps, 3 molécules toxiques pour les milieux aquatiques sont ensuite 

retrouvées dont le Penoxsulam utilisé sur le riz comme la Bentazone, l’AMPA et le 2,4-MCPA (utilisé 

en grande culture comme le blé). La présence importante du Metolachlor,  interdit, est notable. 

Outre, le dangereux Molinate quantifié 38 % du temps, le reste du panel quantifié entre 1 et 2 fois 

concerne 1 molécule utilisée en riziculture (l’herbicide Flufenacet utilisé de mars à avril), 8 pesticides 

autorisés sur cultures maraichères et fruitiers (dont la Cycloxydime autorisée anciennement sur le riz) 

et 5 substances interdites. 

 

FIGURE 37 : FREQUENCE DE QUANTIFICATION EN 2021 DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDES DANS LE 

CANAL DE ROQUEMAURE 

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

Bentazone ⴕ HER

AMPA ⴕ HER

Oxadiazon ⴕ HER

Glyphosate  ⴕ HER

Azoxystrobine                       FON

Boscalid                                   FON

Penoxsulam                           HER

Metolachlor ◊ HER

2,4-MCPA ⴕ HER

2,6-dichlorobenzamide     HER

Flufenacet                              HER

Molinate                                  HER

Diméthénamide  ◊ HER

Métaldéhyde                        MOL

Dimethomorphe                 FON

Tebufenozide                        INS

Pendimethaline ¢     HER

Cycloxydime                          HER

Terbuthylazine                      HER

Propamocarbe                      FON

Metazachlore ⴕ HER

Metalaxyl                               FON

Pretilachlore                          HER

Metolachlore ESA ◊ HER

Difenoconazole                   FON

Dinoseb                                    HER

Clomazone                             HER

EDTA                                        MOL

Imazamox                              HER

Norflurazon                          HER

Norflurazon désméthyl   HER

Quinmerac                             HER

Halosulfuron-methyl         HER

Nicosulfuron                        HER

Metobromuron                   HER

Fréquence de quantification (%) des substances actives de 
pesticides dans le canal du ROQUEMAURE en 2021

©  Données SNPN - Réserve naturelle nationale de Camargue
HER : herbicide, INS : insecticide, FON : fongicide, MOL : molluscicide, ADJ : adjuvant, REG :

interdites

autorisées sur riz

autorisées sur autre

nuisibles milieu 
aquatique



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Page 102 Réserve naturelle nationale de Camargue 

Dans le canal de Roquemaure, comme précédemment, la présence systématique de la Bentazone est 

notée. En revanche, est quantifiée excessivement de l’AMPA métabolite du Glyphosate. Ces deux 

derniers pesticides sont donc très largement utilisés sur le territoire de l’ASA de Roquemaure alors 

qu’ils sont interdits en zone humide et proche de l’eau. Concernant l’Oxadiazon, la situation est la 

même que sur Rousty.  

Pour près de 6 mois sur 8, deux substances dangereuses pour les milieux aquatiques sont ensuite 

quantifiées, dont une utilisée sur le riz et le Boscalid fongicide systémique utilisé en maraichage. 

Sont quantifiées aussi, 50 % de la campagne, les trois mêmes molécules que sur le Rousty et le 2,6-

dichlorobenzamide, ce qui totalise deux molécules interdites retrouvées la moitié du temps. 

Beaucoup de pesticides sont ensuite relevés entre 1 et 2 fois au cours des huit mois de campagne. Ils 

concernent majoritairement la culture maraichère et la grande culture ou alors sont totalement 

interdits (au nombre de 8). Au moins 12 de ces substances sont néanmoins qualifiées de toxiques pour 

les milieux aquatiques. 

Somme de pesticides (critère SEQ Eau)  

Dans un premier temps l’analyse est basée sur le système d'évaluation de la qualité de l'eau (SEQ-Eau 

V2) qui est fondé sur la notion d'« altération » (MEDD et Agences de l’eau, 2003). 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. La Figure 38 présente l’évolution 

du critère SEQ-Eau somme des pesticides depuis une dizaine d’années pour le Fumemorte et le 

Versadou et en 2021 pour le Rousty et le Roquemaure. 

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 ; l’autre autour de la mi-juillet correspondant à 

l’usage d’herbicides de post-levée. Depuis cinq campagnes, un décalage temporel est observé dans ces 

pics de pollution. La riziculture 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. En 2021, s’observe une tendance 

encore différente avec un pic de pollution majeur au mois de juin pour l’ensemble des canaux. Dans le 

Fumemorte et le Roquemaure persiste également un premier pic, respectivement au mois de mai et au 

mois d’avril. 

Une convergence sur l’année et une contamination chronique et élevée des eaux des canaux de 

drainage s’écoulant dans l’hydrosystème Vaccarès sont donc observées. Pour le Fumemorte et le 

Roquemaure cela représente a minima 5 mois de l’année où la qualité de l’eau n’est pas bonne. Pour le 

Rousty et le Versadou c’est 4 mois de l’année. Toutes en période de fort drainage et traitement 

agricole. 

- La moyenne de la concentration totale de pesticides entre mars et octobre 2021 est de 5,6 µg/l 
dans le canal du Fumemorte, 6,2 µg/l dans le canal du Versadou, 5,3 µg/l dans le Rousty et 5,7 µg/l 
dans le Roquemaure ; 

- Les pics maximums sont atteints au mois de juin avec une qualité de l’eau très mauvaise : 21,3 µg/l 
dans le canal du Fumemorte, un phénoménal 40,6 µg/l dans le canal du Versadou, 24,5 µg/l dans le 
Rousty et 22,2 µg/l dans le Roquemaure. 
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FIGURE 38 : ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE PESTICIDES DANS LE FUMEMORTE, LE 

VERSADOU, LE ROUSTY ET LE ROQUEMAURE 
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FIGURE 39 : ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE PESTICIDES DANS LE RHONE EN 2021 

 

Selon le même critère, cette même dynamique n’est pas du tout retrouvée dans le Rhône en 

2021(Figure 39). Aucunes des concentrations totales en pesticides au cours de l’année n’excèdent le 

seuil des 2 µg/l, considéré comme une eau ne répondant pas aux critères de qualité chimique et 

écologique admis pour le milieu aquatique. 

 

Respect des normes de qualité environnementales  

Suivant les différents textes règlementaires en vigueur dans le Code de l’Environnement et par la 

DCE12, les concentrations (moyenne MA et maximale CMA) de l’ensemble des substances actives 

quantifiées sont évaluées 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 l’environnement. 

Parallèlement, ces concentrations quantifiées sont également analysées 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). 

 

 

 

 
 

 

12 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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En 2021, il ressort des analyses : 

- Dans le canal du Fumemorte :  

o Dépassement des valeurs de PNEC par la concentration maximale quantifiée pendant 
la campagne : Penoxsulam. 

o Dépassement des NQE MA : Metolachlor, Metolachlor ESA, Diméthénamide. 

o Selon les seuils règlementaires, les eaux du Fumemorte en 2021 ne répondent pas aux 
normes en vigueur. 

- Dans le canal du Rousty : 
o Dépassement des valeurs de PNEC par la concentration maximale et la concentration 

moyenne quantifiées pendant la campagne : Azoxystrobine. 

o Dépassement des valeurs de PNEC par la concentration maximale seule : 
Tebufenozide. 

o Dépassement des NQE MA : Pendimethaline. 

o Dépassement des NQE CMA : Azoxystrobine. 

o Selon les seuils règlementaires, les eaux du Rousty en 2021 ne répondent pas aux 
normes en vigueur. 

- Dans le canal du Versadou : 

o Dépassement des valeurs de PNEC par la concentration maximale et la concentration 
moyenne quantifiées pendant la campagne : 3,4-dichloroaniline, Monobutylétain, 
Penoxsulam. 

o Dépassement des NQE MA : 3,4-dichloroaniline, Penoxsulam. 

o Dépassement des NQE CMA : Monobutylétain. 

o Selon les seuils règlementaires, les eaux du Versadou en 2021 ne répondent pas aux 
normes en vigueur. 

- Dans le canal du Roquemaure : 
o Dépassement des valeurs de PNEC par la concentration maximale et la concentration 

moyenne quantifiées pendant la campagne : Metolachlor, Diméthénamide, 
Monooctylétain cation. 

o Dépassement des NQE MA : Metolachlor, Metolachlor ESA, Diméthénamide, 
Monooctylétain cation. 

o Dépassement des NQE CMA : Monooctylétain cation. 

o Selon les seuils règlementaires, les eaux du Roquemaure en 2021 ne répondent pas aux 
normes en vigueur. 
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H.2.5 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 + POCIS + DGT+ 
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) 

 

Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) pour connaître l’état général des eaux. Les masses d’eau suivies dans ce cadre 
sont celles jugées représentatives de la diversité des masses d’eau.  
Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) : ce suivi concerne les masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas 
atteindre le bon état ou le bon potentiel (écologique et chimique) à l’horizon 2015. Il consiste en la surveillance des seuls 
paramètres qui posent problème.  

B.2.4.1 Contrôle opérationnel DCE 2021 

Des échantillonnages ont été réalisés les 17 juin, 21 juillet et 10 août 2021 par le personnel de la 

Réserve. Ils contribuent à la connaissance de l’état physico-chimique et de l’abondance de 

phytoplancton du Vaccarès. Les résultats seront disponibles dans le courant de l’année 2022. 

B.2.4.2 Contrôle de surveillance DCE 2021 

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 de la SNPN pour le suivi « Macrophyte » :  

- La poche à moules a été posée au point RINBIO le 15 avril 2021 et relevée le 09 juin 2021 ; 

- Les POCIS et DGT (échantillonneurs passifs, programme OBSLAG) ont été posés le 9 juin 2021. 

Les DGT ont été récupérés le 17 juin 2021, avec une durée d’exposition de 8 jours. Les POCIS 

ont été récupérés le 1e juillet 2021 pour exposition de 22 jours ; 

- Benthos : le labo Starezo est venu sur le terrain en accompagnement d’un agent de la réserve 
le 06 mai 2021. Ils ont pris des échantillons pour l’analyse ; 

- Le suivi des macrophytes a été mis en œuvre par les agents de la réserve naturelle de 
Camargue. Il s’est déroulé le 29 et 30 juin, le 1, 5, 7, 22 juillet ainsi que le 10 août 2021.  

Tous les résultats seront disponibles dans le courant de l’année 2022. 
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PHOTOS 36, 37, 38 ET 39 : POCHE A MOULE, POCIS, BENTHOS  ET MACROPHYTES  

H.3. GEOMORPHOLOGIE  

H.3.1 Évolution 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 : 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 », relevé du 
positionnement par géo localisation GPS (précision 5 m) d’un point 
tous les 200 m environ (densification dans les zones 
« compliquées »). 

 

Le suivi du trait de côte a été réalisé les 7 décembre 2021.  

Le trait de côte n’a pas beaucoup évolué ces dernières années sur la réserve naturelle. Elle semble être 

la partie la plus stable du Golfe de Beauduc. Globalement, une légère accrétion de la partie Est (jusqu'à 

la flèche blanche sur la carte 4) et une régression sur la partie Ouest sont observées. Cette régression 

s’accentue jusqu’à la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer où la mer arrive depuis quelques années 

directement en pied de digue à la mer. 
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La pointe de Beauduc subit par contre des changements ces dernières années. Les deux pointes 

principales s’allongent, rétrécissent et changent de forme d’une année à l’autre. Les graus se déplacent 

peu mais sont devenus profonds (bateau nécessaire pour les traverser) Remarque : le relevé 2021 a 

commencé en matinée avec un niveau bas (« marée basse »), aussi les détails de certaines zones n’ont 

pu être prises en compte (flèche noire sur la carte 5) du fait de la présence de très peu d’eau rendant 

difficile la distinction de la limite de la mer.  

 

CARTE 5 : TRAIT DE COTE DE LA PLAGE DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE 

 

  CARTE 6 : TRAIT DE COTE DE LA PLAGE DE LA POINTE DE BEAUDUC 
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H.4. HYDROBIOLOGIE 

H.4.1 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 apnée. Grille d’échantillonnage 

comprenant 55 points. 

 Méthode interne : 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. 
 Méthode DCE : par station, relevé de trois métriques sur un 

cercle de 10 m de rayon et 1 m de part et d’autre (soit 120 m2 

prospectés). Les métriques sur les macrophytes et macroalgues 

sont : richesse spécifique, % de recouvrement relatif par espèces et 

recouvrement total (abondance). 

 

 

Les herbiers de zostères naines (Zostera noltei), angiosperme marine, sont apparus dans l’étang du 

Vaccarès au début des années 1980. Les travaux de Heurteaux en 1992 et Vaquer en 1989 ont 

présenté la variabilité du régime hydrosalin et son implication sur la dynamique de la végétation 

aquatique. La dynamique de ces herbiers a notamment connu depuis 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 en lien avec la colature agricole. Des études plus spécifiques avec l’équipe du Laboratoire 

Écologie Fonctionnelle et Environnement – EcoLab- CNRS (Université Paul Sabatier de Toulouse) 

entre 2017 et 2020 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)13 ont montré 

l’influence délétère des métaux lourds ou des polluants chimiques et organiques sur la survie de ces 

herbiers, leur développement ou leur croissance. 

 

 
 

 

13 Gontie C., Perez Salva I., A. Elger, 2020. Suivi de la dynamique des herbiers de zostères sur l’étang du Vaccarès et de 
la contamination chimique sur les canaux de Fumemorte, du Versadou et du Rousty. Rapport d’analyse des données 
pour l’année 2019. Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement (EcoLab Toulouse). 51 p. 



Rapport d’activité 2021 

 

 

 

Page 110 Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Bien que sans effet en 1983 et 2008, une forte salinité pourrait maintenant agir comme une pression 

supplémentaire (bien que l’espèce soit adaptée aux lagunes polyhalines ou euhalines et pousse dans 

une gamme optimum de salinité de 5 à 30 g/L (Verhoeven et al., 1982)) sur des zostères naines déjà 

fortement fragilisées par des multi-contaminations chimiques14.  

Le recouvrement en herbiers de zostères naines suivi par protocole DCE du 29 - 30 juin, les 1 - 5 - 7 et 

22 juillet et le 10 août 2021 est présenté en Cartographie 6. 

CARTE 7 : ÉTAT DU RECOUVREMENT RELATIF EN HERBIER DE ZOSTERES NAINES EN 2021 

9 stations, d’après le maillage dans le Vaccarès, présentent des zostères naines en 2021. Notons que 

des pourcentages relatifs équivalents à près de 1 % représentent en réalité 1 à 3 pieds de Zostères 

(plus petit qu’une touffe d’herbier). La distribution spatiale semble indiquer que des Zostères naines se 

maintiennent ou sont apparues en bordure d’étang sur des profondeurs d’eau allant de 37 à 126 cm. 

La salinité moyenne mesurée en juillet en 2021 est de 34,5 PSU. 

 
 

 

14 ibidem 
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FIGURE 40 : ÉVOLUTION DU TAUX DE RECOUVREMENT EN ZOSTERES NAINES DANS LE VACCARES EN 

FONCTION DU PROTOCOLE UTILISE 

Depuis 2018, l’état de conservation de l’herbier de Zostères naines dans le Vaccarès est critique et très 

alarmant. La Figure 40 présente le taux de recouvrement moyen de cet herbier pour l’année 2021. S’il 

persiste une forte régression générale depuis 2018, après l’année 2020 catastrophique (taux de 

recouvrement à 0,02 % par le protocole interne RNNC), l’année 2021 présente un résultat moins 

critique avec un herbier de Zostères naines qui retrouve un taux de recouvrement moyen de 2,56 % 

dans le Vaccarès. Est-ce le début d’une reprise de vigueur des herbiers ? Le suivi de cet indicateur nous 

le précisera avec les futures campagnes. 

Comme depuis trois ans, les autres espèces de macroalgues répertoriées lors du suivi sont, par ordre 

de taux de recouvrement : Cladophora vagabunda, Chaetomorpha linum, Gracilaria gracilis, Ulva clathrata, 

Polysiphonia sp., Ulva intestinalis. La niche libérée par les herbiers de zostères est dorénavant occupée 

par ces algues rouges et vertes généralistes retrouvées fréquemment dans les étangs saumâtres 

méditerranéens (Le Fur et al., 2018)15. 

 

 

 
 

 

15 Le Fur, I., De Wit, R., Plus, M., Oheix, J., Simier, M., Ouisse, V., 2018. Submerged benthic macrophytes in 
Mediterranean lagoons: distribution patterns in relation to water chemistry and depth. Hydrobiologia 808, 175–200. 
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H.5. BOIS DES RIEGES  
 

Le Bois des Rièges, site mythique de Camargue, couvre plusieurs dunes fossiles appartenant à un 

unique cordon littoral. Il comprend un peuplement exceptionnel de vieux genévriers de Phénicie 

(Juniperus phoenicea). L’origine et le devenir de cette antique Juniperaie interroge les écologues depuis 

de nombreuses années : s’agit-t-il d’une relique de périodes climatiques plus chaudes ou plus humides ? 

Quelle est sa capacité de régénération ? Comment l’exploitation pourtant intense des milieux naturels 

camarguais depuis le Moyen Âge n’a pas éliminé le boisement ? Quels sont les effets attendus du 

changement climatique sur le peuplement ? 

Autrefois menacé par les coupes de bois, le pâturage et les incendies, le bois des Rièges est aujourd’hui 

totalement protégé. L’équilibre fragile du site est menacé par les impacts du changement climatique 

récent et par les perturbations anthropiques directes qui modifient la circulation des eaux dans le 

Vaccarès, contaminent le milieu par les intrants agricoles, etc. 

Un projet d’étude pluridisciplinaire du peuplement des vieux genévriers a ainsi émergé. À travers une 

approche croisée associant écologues, botanistes, géomorphologues, archéologues et historiens, les 

objectifs sont : 

- de déterminer l’âge de ces peuplements (approche dendrochronologique et datations 

radiocarbone) ; 

- de caractériser la dynamique végétale (approche écologique) ; 

- de caractériser les paramètres environnementaux responsables du maintien ou de la 

dégradation du boisement ; 

- d’améliorer la connaissance sur l’origine géomorphologique de ce cordon (meilleur datation de 

l’édifice sédimentaire et de sa caractérisation sédimentologique) ; 

- de mieux comprendre les relations entre dynamiques géomorphologiques, hydrogéologiques, 

climatiques sur les conditions édaphiques en regard des changements climatiques attendus ; 

- de mieux connaître l’histoire du boisement et de son exploitation éventuelle par les sociétés 

depuis le Moyen Âge. 

Une équipe pluridisciplinaire a été montée, rassemblant le Centre de Recherche et d’Enseignement de 

Géosciences de l’Environnement (Équipe Terre et planètes), l’Institut Méditerranéen de Biodiversité 

et d’Écologie marine et continentale. (Équipe Paléoenvironnements et Processus Macroécologiques) 

et le Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée (Université Aix-Marseille et 

CNRS). 

Le projet démarrera en 2022. 
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H.6. CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
 
Afin d’actualiser la cartographie des habitats de la Réserve, une étude a été lancée. Elle croisera 
télédétection et inventaires de terrain, pour aboutir à une cartographie des habitats naturels la plus  
précise possible dans leur détection et dans leurs contours. Deux grandes phases de travail sont 
identifiées :  

-  Séparation des grands types d’habitats par l’entrée de la détection par les photos satellitaires. 

Cette première phase permettra de créer à minima une cartographie des milieux naturels et à 

maxima de pouvoir discriminer certains types d’habitats naturels finement. Chaque type 

d’habitat sera alors vérifié sur le terrain ; 

-  Séparation des habitats par l’entrée de l’analyse des conditions de biotope. Certaines 

formations d’habitats risquent d’être difficilement identifiables (confusion entre elles) en 

utilisant seulement l’imagerie satellite. C’est le cas notamment des milieux aquatiques où 

l’imagerie satellite seule ne peut discriminer les zones temporaires ou permanentes, salées ou 

douces. Les critères de biotopes qui façonnent les végétations seront identifiés (saisonnalité 

de l’eau pour discriminer les végétations des eaux permanentes et temporaires/inondabilité 

des terrains pour discriminer les végétations de sansouires…). Cette phase nécessitera des 

vérifications importantes de terrain afin de vérifier que les critères sont discriminants et que 

les seuils de ces critères sont adéquats avec la réalité de terrain.  

 
La combinaison des deux phases permettra d’aboutir à une cartographie la plus fine possible et à 

moindre coût.  Cette étude a été confiée à un prestataire et sera menée en 2022. 

 

H.7. VEGETATION 
 

Les relevés, sur la totalité du transect, ont été réalisés entre le 09 juillet et le 09 septembre 2021, plus 

tardivement que lors des relevés précédents. Les figures suivantes présentent l’évolution des résultats 

depuis le début de la mise en place de ce protocole. 

En 2021, il est possible de noter synthétiquement : 
- un recouvrement en sol nu est stable ; 
- un total des occurrences des trois espèces de salicornes pérennes est très stable également ; 
- Sarcocornia fruticosa atteint son maximum d'occurrence sur trente années de relevés. À 
contrario, Sarcocornia perennis est à son minimum d'occurrence ; 
- une forte augmentation des occurrences d'Arthrocnemum macrostachyum mort sans 
qu’aucune explication claire ne permette d’expliquer ce constat. Les relevés à venir dans le 
cadre de la cartographie des habitats devraient montrer s'il s'agit d'un phénomène localisé ou 
plus global ; 
- une faible présence des graminées (par exemple P. faestuciformis), mais la date tardive des 
relevés est sans doute un paramètre important à considérer ici. 
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FIGURE 41 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS DES SALICORNES VIVANTES SUR LES SEGMENTS 

 

FIGURE 42 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS DE S. FRUTICOSA SUR LES SEGMENTS 

 

FIGURE 43 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS DE S. PERENNIS SUR LES SEGMENTS 

 

FIGURE 44 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS D’A. MACROSTACHYUM MORTE SUR LES SEGMENTS 
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H.8. INVERTEBRES  

H.8.1 Lestes macrostigma  (Leste à grands stigmas) 

Si aucune veille n’a pu être menée en 2021, un projet a été monté pour assurer la pérennité de la 

reproduction de l’espèce sur la Réserve. Sur le secteur concerné, Amphise, un ancien canal d’amené 

d’eau non utilisé depuis plusieurs années est dégradé (fuite, envahissement par la végétation, etc.). La 

gestion de l’eau n’est pas du tout maitrisée sur ce secteur et les fuites présentes sur le canal entrainent 

la mise en eau non contrôlée de certaines dépressions.  

Le projet vise à rétablir l’étanchéité d’une partie du canal et à mettre en place des systèmes de contrôle 

des amenés d’eau afin de gérer une zone humide temporaire sur un cycle méditerranéen indépendant 

du déficit pluviométrique induit par le changement climatique. 

Cette opération a fait l’objet d’une demande de financement auprès de la fondation du patrimoine ; 

demande acceptée qui se concrétisera en 2022 par la mise en œuvre des travaux et des suivis. 

H.8.2 Suivi de la biomasse des invertébrés  

Entre 1989 et 2016, une étude menée entre autres par la Société entomologique de Krefeld 

(Allemagne) 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. Pour suivre cette évolution également dans d’autre pays sur la base du même protocole, 

une collaboration franco-allemande a été établit avec un réseau de cinq stations géographiquement 

bien réparties en France, dont la réserve naturelle nationale de Camargue. 

Le suivi a démarré en 2017. Deux pièges Malaise ont été installés sur deux secteurs de la réserve : Salin 

de Badon et Amphise Un troisième piège a été ajouté à l’été 2018 dans la dune des Douanes (Carte 7). 

Les installations restent sur place du printemps (avril/mai) jusqu’en automne (septembre/ octobre). 

Les pièges sont relevés régulièrement (ou remplis avec de l’alcool si pas encore beaucoup d’insectes 

capturés) toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon les conditions météorologiques). Les 

prélèvements sont envoyés à la Société entomologique de Krefeld pour analyse.  

   

PHOTOS 40 ET 41 : PIEGE MALAISE BADON ET FLACONS  
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CARTE 8 : LOCALISATION DES PIEGES MALAISES 

À 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 de piégeage 

et incluant les données météorologiques ainsi que d’autres variables. En attendant, quelques 

observations générales sont proposées :  

- Le piège sur Amphise collecte plus d’insectes (surtout en automne) que les deux autres 
stations ; 

- En 2021, les masses d’insectes ne dépassent jamais les 2 g/jour alors que de 2017 à 2020, les 
valeurs dépassaient au moins les 2 g/jour : 

=> Jusqu’ à 3 g/j : Amphise en juin 2018 et Badon en août 2017 
=> Jusqu’à 5 g/j en juin 2020 aux Douanes. 
 

 

FIGURE 45 : BIOMASSE COLLECTEE EN 2021 PAR PIEGES MALAISES  
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H.8.3  Mollusques 

 

Une étude de la faune malacologique a été réalisée en 2020 et 2021 par Karlheinz Groy sur quelques 

biotopes de la Réserve naturelle de Camargue avec le concours de Silke Befeld, chargée d’étude à la 

Réserve. La plupart des espèces de mollusques identifiées sont des spécimens prélevés dans les laisses. 

22 espèces de mollusques non limniques (+2 espèces amphibies) ont été contactées. Certaines de ces 

espèces sont toutefois possiblement non présentes de manière pérenne dans les lagunes prospectées. 

Au total, 11 espèces de mollusques méditerranéens ont été identifiées. Plusieurs espèces exogènes 

sont présentes.  

En résumé, les résultats suivants pour la faune des mollusques d'eau douce de Camargue peuvent être 
mis en avant : 

- l'inventaire des espèces s'est considérablement élargi par rapport aux données historiques 
existantes,                              
- l'eutrophisation de la lagune et le manque d'O2 qui en résulte pourraient être une cause de la 

mortalité massive dans la lagune ; 

- les mollusques et leurs larves semblent représenter une part importante de la biomasse du 

Vaccarès ; 

- l'apport de sel dans la lagune laisse entrevoir au sud un début de changement de la faune, vers une 

faune de mollusques méditerranéens. 
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H.9. OISEAUX  

H.9.1 Dénombrement des oiseaux d’eau du système 

Vaccarès 

H.9.1.1 Saison 2021-2022 (mars 2021 à février 2022) 

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. 

 

 

Dix comptages mensuels ont été réalisés en 2021 sur l’ensemble du système Vaccarès. En raison de la 

crise sanitaire, les dénombrements n'ont pu être réalisés en mai et juin 2021. 

Les effectifs d'anatidés stationnant sur le territoire de la RNN Camargue lors de l’hivernage 2021 – 

2022 restent extrêmement faibles. Toutes espèces de canards confondues, les effectifs dénombrés 

sont très inférieurs à la moyenne 1989-2022 (Figure 46), les minimas historiques sont atteints en 

septembre et novembre 2021. 

Les effectifs de canard colvert (Anas platyrhynchos) sont proches de leur minimum historique sur tous 

les mois de l'hiver excepté en octobre 2021. Les sarcelles d'hiver (Anas crecca) sont présentes de 

décembre à février en très faible effectif. Les canards siffleurs (Mareca penelope) sont totalement 

absents jusqu'en novembre, puis avec des effectifs très faibles. Les canards chipeau (Mareca strepera) 

sont, quant à eux, présents avec des effectifs inférieurs à la moyenne de novembre à février mais 

totalement absents en début d'hivernage. Les effectifs de canards souchets (Spatula clypeata), sont 

très inférieurs à la moyenne. Un stationnement de canards pilets (Anas acuta) très faible est observé, 

avec quelques individus (en particulier en décembre 2021). Les canards plongeurs, pour leur part, sont 

absents durant tout l'hivernage, dans la continuité des stationnements en baisse ces dernières années. 

Seul le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) présente des effectifs ponctuellement supérieurs à la 

moyenne (septembre et octobre 2021) (Figure ).  
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FIGURE 46 : EFFECTIFS ANNUELS DE CANARDS (TOUTES ESPECES CONFONDUES) 2021-2022 

 

FIGURE 47 : EFFECTIFS ANNUELS DE TADORNES DE BELON 2021 – 2022 

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 
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baissent jusqu’à devenir nul en mars 2021 (Figure 48). Le cygne tuberculé (Cygnus olor) est présent en 

petit nombre, tout au long de l'hivernage, alors que ses effectifs étaient maximaux et en constante 

augmentation durant le début de la décennie. Comme pour la foulque macroule, l’hypothèse de la 

régression drastique des herbiers de zostères sur le système pourrait expliquer ces évolutions.   

 

FIGURE 48 : EFFECTIFS ANNUELS DE FOULQUES MACROULE 2021 – 2022 

Les effectifs de spatules blanches (Platalea leucorodia), nicheuses sur les îlots des Impériaux, 

continuent à augmenter, avec des effectifs maximaux atteints en aout, octobre et décembre 2021 

(Figure 49). 
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2021 avant de devenir nuls en janvier 2022.  
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FIGURE 49 : EFFECTIFS ANNUELS DE SPATULES BLANCHES 2021 - 2022 

H.9.2. Recensement des grues cendrées au dortoir  

Le nombre de grue cendrée hivernant en 2021/2022 est record pour la Camargue avec plus de 25000 

individus. La Réserve accueille environ 5000 individus, répartis principalement sur le secteur Amphise 

/ Cassieu. Les terrains des Cabanes de Romieu accueillent près de 2000 individus. 

 

FIGURE 50 : EVOLUTION DES EFFECTIFS HIVERNANT DE GRUE CENDREE  
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H.9.3 Baguage des passereaux 

PASSEREAUX 

Suivi : depuis 1981 
Périodicité : deux ou trois sessions annuelles 
Localisation : Amphise, Capelière, Roselière Vaccarès et Salin de 
Badon 
Matériel : filets de baguage 
Protocole : pose des filets sur les quatre sites : Amphise (270 mètres de 
filets), Capelière (80 m), Roselière du Vaccarès (200 m), Salin de 
Badon (150 m) et baguage des individus capturés 
Paramètres mesurés : dénombrement des effectifs capturés, contrôle 
des individus déjà bagués, prise de données biométriques 

 

Le programme de baguage de passereaux migrateurs mené depuis 1981 par Pèire THOUY sur le 

territoire de la RNN s’est poursuivi. En 2021, la situation sanitaire a contraint à l’annulation de la 

session de printemps (mai). La session d'automne a pu se dérouler du 8 au 18 octobre à Amphise.  

885 captures ont été réalisées sur cette période, concernant 28 espèces. Les résultats sont synthétisés 

dans le tableau 18 : 

Espèce Nom scientifique Nom occitan Baguage Contrôle 

Poule d'eau GALlinula CHLoropus Galinastra 1   

Pie-grièche écorcheur LANius colluRIO Margassa comuna 1   

Martin-pêcheur ALCedo ATThis Garda-riu 4   

Grive musicienne TURdus PHIlomelos Tord 15   

Merle noir TURdus MERula Mèrle 10   

Rouge-gorge ERIthacus RUBecula Barbarós 95   

Rouge-queue à front blanc PHOenicurus PHOenicurus Fornairon 2   

Bouscarle de Cetti CETtia CETti Boscarla 33 6 

Rousserolle effarvatte ACRocephalus SCIrpaceus Ressa-sanha 32 1 

Fauvette pitchou SYLvia UNData Pichon provençal 1   

Fauvette passerinette SYLvia CANtillans Passerineta 2   

Fauvette à tête noire SYLvia ATRicapilla Bartairòl de berret 396 2 

Fauvette melanocephale SYLvia melocephALA Bartairòl de cap negre 64 2 

Fauvette des jardins SYLvia BORin Bèca-figa 2   

Pouillot véloce PHYlloscopus COLlybita* Choit 186 1 

Pouillot fitis PHYlloscopus trochiLUS Mosquèla rosseta 2   

Cisticole des joncs CISticola JUNcidis Cigalon 1   

Troglodyte TROglodytes TROglodytes Reiaton 5   

Gobemouche noir FICedula hypoleUCA Branda l'ala 2   

Mésange charbonnière PARus MAJor Mesenga cap negre 4 1 

Mésange bleue PARus CAEruleus Blaveta 5   

Mésange noire PARus ATEr Picaranha 5   

Bruant proyer MILiaria CALandra Petardièr 2   

Roitelet triple bandeau REGulus IGNicapillus Reipetit de tres raias 3   

Accenteur mouchet PRUnella MODularis Trauca-sèga 6   

Pinson des arbres FRIngilla COElebs Pinçard comun 1   

Chardonneret CARduelis cardueLIS Cardinat 1   

Tarin des aulnes CARduelis spiNUS Pica-vèrnhe 2   

Moineau domestique PASser DOMesticus Passerat 1   

TABLEAU 18 : RESULTATS DU BAGUAGE DES PASSEREAUX  
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H.9.4 Oiseaux nicheurs à la Capelière 

Sept sorties matinales d’écoutes (13 mars, 26 mars, 10 avril, 20 avril, 2 mai, 12 mai et 23 mai) 

rassemblant d’anciens salariés de la SNPN (Livia Vallejo, Mireille Gibert et sa fille Anna, Yves Chérain) 

et une stagiaire de la Réserve (Marie Toby) ont été organisées. 23 espèces chanteuses de passereaux 

au statut nicheur avéré ont été comptabilisées, chiffre comparable à celui des années précédentes.  

Les espèces des formations buissonnantes (Rossignol philomèle, Hypolaïs polyglotte, Fauvette 

mélanocéphale) se maintiennent à un très bon niveau (22 couples de Rossignol Philomèle) tandis que 

la Fauvette à tête noire (6 couples) est nettement moins présente qu’en 2019 (10 couples) (Figure 51). 

 

FIGURE 51 : EVOLUTION DES EFFECTIFS NICHEURS DES ESPECES DE FORMATIONS BUISSONNANTES  

La Bouscarle de Cetti et la Cisticole des joncs sont au même niveau qu’en 2019 (respectivement 19 et 

5 couples). L’absence de vague de froid ces dernières années permet d'expliquer cette stabilité pour 

ces espèces sédentaires sensibles aux hivers rigoureux (Figure 52). 

 

FIGURE 52 : EVOLUTION DES EFFECTIFS NICHEURS DE BOUSCARLE DE CETTI ET CISTICOLE DES JONCS  

La mésange charbonnière revient à un niveau moyen (6 couples) après deux années fastes (2018 et 

2019). Chardonneret élégant et Mésange à longue queue se maintiennent tandis que deux couples de 

Mésange bleue sont à nouveau installés (Figure 53). 
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FIGURE 53 : EVOLUTION DES EFFECTIFS NICHEURS DE MESANGES ET DE CHARDONNERET  

Parmi les colombidés, la Tourterelle turque qui double ses effectifs pour atteindre 6 couples alors que 

la Tourterelle des bois se maintient (2 couples) et qu’un des 2 couples de Pigeon ramier disparaît 

(Figure 54). 

 

FIGURE 54 : EVOLUTION DES EFFECTIFS NICHEURS DE COLOMBIDES 

Après une grosse présence en 2019, la Rousserolle effarvatte, qui fréquente les roselières, voit ses 

effectifs revenir à un niveau plus classique (5 couples) tandis qu’une Rousserolle turdoïde, nicheur rare 

à la Capelière, est présente en 2021 (Figure 55). 

 

FIGURE 55 : EVOLUTION DES EFFECTIFS NICHEURS PALUDICOLES 
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Le Verdier d’Europe, présent depuis quelques années semble en baisse avec seulement trois couples 

tandis qu’au moins trois coucous chanteurs différents ont été notés. Le Merle noir est en recul avec un 

seul couple entendu cette année (contre 3 en 2019). Malgré une certaine difficulté pour les dénombrer 

précisément, le Moineau domestique et l'Étourneau sansonnet apparaissent en nette expansion à la 

Capelière avec une fourchette de 10 à 20 couples pour chaque espèce. 

Deux espèces de pics sont encore nicheuses, le Pic épeiche (1 couple) et le Pic épeichette qui atteint 

pour la première fois trois couples. Un couple de Loriot d’Europe est toujours présent dans les grands 

arbres situés à l’est du domaine. Notons par ailleurs la première nidification avérée d’un couple de 

Bergeronnette printanière dans une petite sansouire proche du mas. 

En dehors des passereaux, au moins deux couples de Cigogne blanche et deux couples de Héron cendré 

ont tenté de se reproduire dans les arbres au nord du mas. Le couple de cigognes installé juste à 

l’arrière du mas a produit 3 jeunes (Silke Befeld com. pers.). 

H.10 INVENTAIRE DES REPTILES AUX CABANES DE ROMIEU 
Pour la connaissance du nouveau site « les Cabanes de Romieu » acheté par le Conservatoire du 

Littoral en 2021, un inventaire de reptiles a débuté au printemps 2021.  Une vingtaine de plaques (5x4) 

a été posée le 19 avril 2021. Trois relevées ont été effectuées, le 06 mai, le 01 et 09 juin 2021.  

6 individus de couleuvres vipérines ont été détectées (parfois deux individus sous la même plaque). 

Ces cachètes servent comme abris parfois aussi aux micromammifères (musaraigne ou mulot). 

Les plaques ont été laissées sur place pour continuer l’inventaire l’année prochaine. 

    

FIGURE 56 : COULEUVRE VIPERINE ENROULEE SOUS UNE PLAQUE 
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H.11 TRANSFERT ET DIFFUSION DES DONNEES 
Depuis de nombreuses années, la SNPN Camargue produit des données, opportunistes ou obtenues 

dans le cadre de protocoles. Ces données sont diffusées régulièrement pour participer à différents 

programmes ou études. Les demandes sont nombreuses et nécessitent donc du temps pour être 

traitées (rassembler les données, 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 transmises soient exploitables). En 2021, les 

transferts de données suivants ont notamment été réalisés :  

Date 
Type de 
contenu 

Contenu Destinataire Contexte de l'envoi 

13/01/
2021 

Données 
Excel 

Données Niveaux Dame 2017 à 2020 
Données Conductivité Dame 2018 à 2020 

Tour du Valat Thèse Paugam 

18/01/
2021 

Données 
Excel 

Données salinité Dame et Lion depuis 2015 Tour du Valat Etude Japon et gestion EMSC 

25/01/
2021 

Couches 
SIG 

Limite RNC /Limite Vaccarès Grandes 
Cabanes /Limite Vaccarès Romieu 
Limite Vaccarès Cabanes de Romieu 

Tour du Valat 
Etude de l'AERMC sur la gestion 
hydraulique des terrains du CdL en 
Camargue 

26/01/
2021 

Données 
Excel 

Données contamination canaux RNC 2020 
Université de 
Toulouse 

Rapport 2020 influence des pesticides sur 
zostères 

08/02/
2021 

Données 
Excel 

Données Orthoptères RNNC Tour du Valat 
Rapport sur la découverte de 
Conocephalus conocephalus sur les EMSC 

22/02/
2021 

Données 
Excel 

Données Lestes macrostigma 2020 Tour du Valat PRA Odonates 

25/02/
2021 

Données 
Excel 

Données contamination canaux RNC 2020 Tour du Valat EMSC 

25/02/
2021 

Données 
Excel 

Base Access contamination RNC 
Université de 
Toulouse 

Contamination 2020 et zostères 

25/05/
2021 

Données 
Excel 

Contamination Fumemorte par la Bentazne 
en 2019 et 2020 

Tour du Valat 
Contamination par les pesticides dans le 
sang des cistudes 

17/06/
2021 

Données 
Excel 

Données Niveau vaccarès fumemorte 2019 et 
2020 
Données salinité, conduc et température 
vaccarès fumemorte 2020 
Niveau fumemorte 2021 jusqu'en juin 

Tour du Valat 

Etude dynamique de dévalaison de 
l'anguille dans le Fumemorte. Données du 
suivi télémétrique depuis 2019 vs. 
influence paramètres environnementaux 
(température, conductivité, niveau). 

12/07/
2021 

Données 
Excel 

Salinité niveaux vaccarès mensuels depuis 
1970 

Tour du Valat Succès reproduction des flamants, papier 

05/08/
2021 

Données 
Excel 

Niveaux, salinité, conductivité, temp étangs 
hydrosystème vaccarès (2018-2021)  

Tour du Valat Rapport EMSC suivi piscicole 

10/08/
2021 

Données 
Excel 

Données suivi DCE macrophytes 2021 
IFREMER 
Sète 

Solde prestation RNNC à l'IFREMER 

19/08/
2021 

Données 
Excel 

Toutes les données BRUTES qualité de l'eau 
2020 

Agence de 
l'Eau RMC 

Solde subvention action contrat de delta 

23/08/
2021 

Données 
Excel 

Données niveau conductivité Fourcde N et S 
2021 

Tour du Valat CEDE 

01/09/
2021 

Données 
Excel 

Salinité précipitations niveaux 2016 à 2021 
plus stock de sel de 1999 à 2021 

PNRC 
Règlement d'eau Camargue et charte du 
pnrc 

25/10/
2021 

Données 
Excel 

Evolution niveaux Fourcade N et S de 1998 à 
2021 

PNRC 
Règlement d'eau Camargue et charte du 
pnrc 

25/10/
2021 

Rapports, 
notes 

RA 2020 + note sous-préfecture Elu d'Arles Vote charte de l'eau à l'ACCM 

11/11/2
021 

Données 
Excel 

Données niveaux hydro vaccarès 2016-2020 BRL PdG RNNC 

17/11/2
021 

Données 
Excel 

Listing molécule qualité de l'eau 2019-2020 
Ephe - Tour 
du Valat 

Papier contamination chimique de l'eau 
sur les cistudes de Camargue  

26/11/2
021 

Données 
Excel 

Données niveau conductivité Fourcde N et S 
2021 

Tour du Valat CEDE 

07/12/
2021 

Données 
Excel 

Listing pêcheurs et cartographie pêcheurs sur 
le Vaccarès 

MRM 
Etude sur l'impact de l'eutrophisation des 
lagunes sur les communautés benthiques 

08/12/
2021 

Données 
Excel 

Données vaccarès physico DCE 2006 + 
salinité et chlorophylle vaccarès 2004 - 2005  

IFREMER 
Sète 

Etude sur l'impact de l'eutrophisation des 
lagunes sur les communautés benthiques. 
Projet MALAG 

16/12/2
021 

Données 
Excel 

Toutes les données produites en 2021 
SILENE 
PACA 

Remontée des données au SINP 

TABLEAU 19 : TRANSFERT DES DONNEES EN 2021 
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Liste des sigles et acronymes 
 
 
 
CBN Med : Conservatoire botanique national de Méditerranée 
CEDE : Commission Exécutive De l'Eau 
CD 13 : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
CdL : Conservatoire du littoral 
COV : Composés organiques volatils 
CRPV : Base de données de gestion des procédures 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
EMSC : Étangs et marais des salins de Camargue 
ETP : Équivalent temps plein 
NQE : Normes de qualité environnementales 
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
PNEC : Concentration prévisible sans effets sur l’environnement 
PNRC : Parc naturel régional de Camargue 
PPP : Produit phytopharmaceutique 
PSEE : Polluant spécifique de l’état écologique 
RNF : Réserves naturelles de France 
RNN : Réserve naturelle nationale 
SEQ-Eau : Système d’évaluation de la qualité de l’eau 
SNPN : Société nationale de protection de la nature 
SYMADREM : Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la 
mer 
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