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MISSION PATRIMONIALE
LES MARAIS DU VIGUEIRAT ET DE MEYRANNE

LES MARAIS DU VIGUEIRAT ET DE MEYRANNE
PRÉSENTATION DES SITES GÉRÉS
Les sites gérés par l’association des Amis des Marais du Vigueirat se situent sur la partie Plan du
Bourg de la Camargue, dans le département des Bouches-du-Rhône (13) dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Acquisitions du Conservatoire du littoral

Les Marais du Vigueirat sont une propriété du Conservatoire du Littoral.

Année
d’acquisition
par le
Conservatoire
du littoral
1982
1988
1996
1999
2004
2008
2009
Total

Domaine

Surface

Ligagneau
Cabanes de
l’Étourneau
Étourneau nord
Ligagneau
Cassaïre
Etourneau nord
Petite Forêt
Les Marais du
Vigueirat

448 ha
453 ha
55 ha
2,5 ha
69 ha
54 ha
40 ha
1121,5 ha
Les différentes entités acquises par le Conservatoire du
littoral aux Marais du Vigueirat
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Commune : Arles,

hameau de Mas-Thibert

Descriptif sommaire du site :

Situé à la jonction de deux écosystèmes
remarquables, le delta du Rhône et la plaine
steppique de Crau, le site constitue un
territoire dont la majeure partie s'étire sur plus
de 12 km du nord au sud pour une largeur
maximale de 1,5 km.
La partie du site classée en Réserve Naturelle
Nationale couvre une surface de 918,97 ha.
Celle-ci comprend une petite partie de terrains
n’appartenant pas au Conservatoire du Littoral
(77,5 ha), ce qui porte la surface totale de
terrains gérés par les Amis des Marais du
Vigueirat à 1 199 ha.



Zone centrale de la Réserve de Biosphère
de Camargue (MAB) (2007),
 Site classé au titre de la convention
RAMSAR (dans le périmètre RAMSARCamargue) (2012),
 Site situé dans le Parc Naturel Régional de
Camargue (2011).
Un patrimoine naturel géré

Les Amis des Marais du Vigueirat sont
nommés gestionnaire du site à double titre :
site du Conservatoire du littoral depuis 2001 et
Réserve naturelle nationale depuis 2012.
Etat des connaissances de la faune et de la
flore sur les Marais du Vigueirat

Un patrimoine naturel remarquable

Une grande diversité floristique
 une mosaïque de milieux naturels humides
caractéristiques du delta du Rhône,
 908 espèces de végétaux, champignons et
lichens dont 5 protégées au niveau national et
20 au niveau régional.
Une grande richesse avifaunistique
 plus de 300 espèces d’oiseaux observées
(+ de 60% de l’avifaune française),
 92 espèces nicheuses dont 72 régulières,
dont toutes les espèces de hérons
d’Europe,
 un site d’importance internationale ou
communautaire pour 13 espèces d’oiseaux.

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2019

Invertébrés
Mollusques**
Annélides et Plathelminthes*

41
5

Arachnides**

235

Myriapodes*

7

Crustacés**

21

Insectes***

1918

Total

2227

0

Poissons ***

29

1

Reptiles***

16

Vertébrés

Amphibiens***
Oiseaux***

Un patrimoine reconnu

 Réserve naturelle nationale (2011)
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF N°
1309Z00) type I (1988),
 Zone d’Importance pour la Conservation
des Oiseaux en France (ZICO PAC 08)
(1991),
 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au
titre de la Directive Habitats Faune Flore
(FR 9301596) (2007),
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre
de la Directive Oiseaux (FR 9312001)
(2007),

Nombre total
d’espèces
inventoriées

Taxon

8
310

Mammifères***

42

Total

405

1
2

Végétaux, champignons et
lichens
Champignons***

164

Lichens***

72

Algues**

49

Mousses**

15

Plantes vasculaires***

609

1

Total

909

1

3540

2

Total général

État d’avancement des inventaires sur les Marais du Vigueirat :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
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LE MARAIS DE MEYRANNE
d’odonates
dépendantes
des
canaux
constituent aussi des enjeux importants.
La flore présente dans les canaux et les
roselières compte plusieurs espèces d’intérêt
patrimonial et/ou protégées au niveau
régional. De nombreuses espèces inféodées
aux prairies humides méditerranéennes et aux
marais à marisques sont également connues.
Un patrimoine reconnu

Localisation des Marais de Meyranne

Commune

: Arles, au de Raphèle les Arles

Descriptif sommaire du site :

Le Marais de Meyranne, d’une superficie de
271 ha, a été acquis par le Conservatoire du
Littoral entre 2006 et 2018. Il se situe à
l’interface du delta du Rhône et de la plaine
steppique de la Crau, au sein des Marais de
Raphèle. Cette dépression marécageuse s’est
créée lors d’affaissements qui ont été
successivement comblés par des alluvions
marines puis par les matériaux amenés par la
Durance avant qu’elle ne change de tracé il y a
environ 12000 ans. Les sols para tourbeux
alimentés par une nappe souterraine
dépourvue de sel font de cette zone une entité
originale en zone méditerranéenne.


Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la Directive Oiseaux (FR 9312001),

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
au titre de la Directive Habitats Faune Flore
(FR 9301596),

Zone périphérique de la Réserve de
Biosphère de Camargue (MAB)

Site classé au titre de la convention
RAMSAR (dans le périmètre RAMSARCamargue)

Site situé dans le Parc Naturel
Régional de Camargue
Un patrimoine naturel géré

Les Amis des Marais du Vigueirat sont
nommés gestionnaire du site depuis 2010.
Etat des connaissances de la faune et de la
flore sur le Marais de Meyranne
Nombre total
d’espèces
inventoriées

Taxons

Un patrimoine naturel remarquable

Les roselières, couvrant plus de 130 ha,
occupent la majeure partie du site. Les marais
à marisques (habitat prioritaire de l’union
européenne) souvent associés à des prairies
humides méditerranéennes recouvrent environ
60 ha. Les boisements et ripisylves (2 ha)
associés aux nombreux canaux assurant la
circulation d’eau douce sont également bien
représentés. La propriété comprend aussi une
petite zone de pré salé (2,5 ha).
On y trouve probablement la seule population
de Castor d’Europe installée en dehors des
deux bras du Rhône. L’avifaune paludicole est
bien représentée puisque l’ensemble du
cortège des oiseaux nichant dans les roselières
du delta du Rhône est présent sur le site. La
Cistude d’Europe et les populations

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2019

Invertébrés
Mollusques**

1

Arachnides**

96

Crustacés**

12

Insectes**

122

Total

231

Poissons **

14

Reptiles**

11

Vertébrés

Amphibiens**
Oiseaux***

4
191

Mammifères**

25

Total

245

Végétaux, champignons et
lichens
184
4
Plantes vasculaires ***
État d’avancement des inventaires sur le Marais de Meyranne :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
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PROJET GLOBAL : LES 3 MISSIONS
Les missions des Amis des Marais du Vigueirat, association gestionnaire des Marais du Vigueirat et
de Meyranne, peuvent se répartir en trois grands axes :
- Une mission patrimoniale
- Une mission économique
- Une mission sociale
Ces trois missions définissent le projet de gestion comme un véritable projet de développement
durable, sur le site et sur le territoire. Cela est en concordance avec l’évolution de la perception des
interactions entre les espaces naturels protégés et les territoires dans lesquels ils s’inscrivent. En
effet, que ce soit écologiquement, économiquement ou socialement, il n’est plus possible de penser
les espaces naturels protégés (y compris les réserves naturelles) sans penser les territoires dans
lesquels ils s’inscrivent, l’ensemble composant un seul socioécosystème composé d’une sphère
écologique et d’une sphère humaine interdépendantes (THERVILLE C., 2014 – Mise sous cloche ou
intégration aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France. – Cahiers techniques de RNF n°3,
33p).

Mission patrimoniale

Guêpier d’Europe (Clément Pappalardo)

Les Marais du Vigueirat et de Meyranne ont d’abord été
protégés par leur statut de propriété du Conservatoire du littoral
avec pour objectif la sauvegarde et la préservation de
l’équilibre écologique des sites.
Une partie des Marais du Vigueirat a par la suite été classée en
réserve naturelle nationale ce qui est venu confirmer le fait que
la protection du site devait permettre la conservation de son
patrimoine naturel.
Cette mission se décline en 2 grandes orientations :

- Maintenir la fonction de conservation du patrimoine naturel, historique et paysager des sites
La première orientation de gestion correspond à la gestion conservatoire du patrimoine naturel, du
patrimoine historique et du paysage des sites. Il s'agit dans le cadre de cette orientation de mettre en
œuvre des opérations de gestion favorables aux habitats, aux espèces et aux paysages identifiés
comme ayant une valeur patrimoniale ou identifiés comme ayant un rôle particulier à jouer dans le
fonctionnement écologique des sites. Il s'agit aussi de mettre en œuvre des opérations de gestion
destinées à conserver le patrimoine historique des sites lorsque celui-ci est identifié comme ayant
une valeur particulière.
- Développer la cohérence fonctionnelle entre les sites et le territoire
La seconde orientation de gestion est complémentaire à la première. Elle prend en compte le fait que
les sites s'inscrivent dans un écosystème plus large que leurs propres limites administratives. En
effet, ne serait-ce que par la notion de bassin versant des canaux alimentant les sites ou par les
déplacements des espèces qui les fréquentent, il est évident que les Marais du Vigueirat et de
Meyranne jouent un rôle écologique dans une zone fonctionnelle beaucoup plus vaste, prenant
d'abord en compte le Plan du Bourg, ou Camargue orientale, puis l'interface entre Camargue et Crau,
avant de se reporter sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française. A ce titre, les sites ne
peuvent être considérés comme isolés et la gestion qui s'y applique doit prendre en compte le reste
du territoire (faune, flore, hydraulique). Afin de compléter la cohérence de la gestion, le gestionnaire
participe et contribue activement aux projets réalisés par les réseaux de gestionnaires locaux.
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Mission économique
La mission « économique », doit impérativement être
compatible avec la mission de protection de la nature. Elle
découle de la notion de valeur économique d’un site qui peut
être classée en valeurs d’usages directs (produits par la nature :
chasse, pêche, énergie, etc. ou tirés de la nature : tourisme,
élevage, etc.) et en valeurs d’usages indirects (régulation des
crues, cycles de l’eau, pollinisation des plantes sauvages,
services culturels, qualité de vie).
Outre les activités agricoles traditionnelles (8 éleveurs de
taureaux et chevaux sur les deux sites), le tourisme est la
Départ d’une visite en calèche (AMV)
principale activité économique directe exercée sur les Marais
du Vigueirat. L’accès est gratuit (parking, aires de pique-nique) mais la découverte du site est
payante (visites libres et guidées) depuis mars 2017. Les revenus de cette activité ont pour ambition
de financer les coûts de l’accueil du public et, à terme, une partie de la gestion patrimoniale du site.
Le Marais de Meyranne, lui, n’est pas ouvert au public.
Les Amis des Marais du Vigueirat contribuent aussi à l’émergence de projets économiques autour du
tourisme et de l’agriculture hors du site à conditions que ceux-ci soient réalisés dans une logique de
développement durable et qu’ils puissent avoir des retombées positives sur le site : acceptation du
site et de ses statuts auprès des acteurs du territoire, attractivité touristique et retombées
économiques, préservation de l’espace périphérique non protégé, etc.
Mission sociale
La mission « sociale » des Amis des Marais du Vigueirat est
indissociable des volets environnemental et économique du
projet qui sont mis en œuvre dans la logique du développement
durable. « Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion
sociale et améliorer le cadre de vie » constitue la troisième
ambition de la charte 2011-2022 du Parc Naturel Régional de
Camargue. Le volet social est particulièrement important sur le
territoire du Plan du Bourg et en particulier dans le village de
Réunion de concertation au village (AMV)
Mas-Thibert qui connait des difficultés sociales marquées.
L’emploi local et la collaboration avec des entreprises locales sont favorisés, le gestionnaire
contribue, voire organise, des évènements culturels et des activités pédagogiques, et il s’implique
dans les projets du Plan du Bourg en tant qu’acteur du territoire (embauche d’un agent de
développement, participation au Conseil de village, etc.). Cet aspect se trouve renforcé par la
création par le gestionnaire d'un atelier chantier d'insertion professionnelle par l'emploi.
Missions transversales
Parallèlement à cela, le gestionnaire développe d’autres missions transversales permettant la
cohérence et la mise en œuvre de ses missions principales.
Elles se déclinent en 3 orientations :
- Développer la fonction expérimentale, innovante et démonstrative des sites
- Mettre en œuvre des programmes transversaux et multi-partenariaux
- Permettre la mise en œuvre des missions des sites
7

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIR
MISSION PATRIMONIALE

MISSION PATRIMONIALE
EQUIPE « GESTION »


Transfert de Christophe Pin de l’équipe LIFE+ ENVOLL à l’équipe gestion sur un poste de
garde-gestionnaire en CDI à partir de janvier 2019.



Embauche de Morad Balti en CDI sur un poste de garde-gestionnaire à partir d’avril 2019.
Du fait de sa formation de cocher, il a régulièrement été mis à disposition de l’équipe calèche
pour assurer une partie des besoins de cette équipe.



Passage en CDI de Clément Pappalardo suite à la fin de son contrat d’avenir en septembre
2019 et à l’obtention de son diplôme de Master en écologie.



Arrêt maladie longue durée de Grégoire Massez, conservateur Marais de Meyranne et chargé
de mission Marais du Vigueirat de fin janvier à fin septembre 2019.



Départ de Jérémy Sastre, salarié du chantier d’insertion affecté à l’équipe gestion pour des
missions d’entretien et de gestion de l’espace naturel à partir d’août 2019. Son remplacement
n’ayant pas été possible, Frédéric Chaumetou a par conséquent été le seul salarié du chantier
d’insertion affecté à l’équipe gestion de septembre à décembre 2019 pour des missions
d’entretien de l’espace naturel.



Affectation à temps partiel d’un salarié du chantier d’insertion pour des missions de saisie
d’anciennes données naturalistes dans l’objectif de les transférer aux bases de données
régionales et nationales : George Rullier d’octobre 2018 à juillet 2019 puis Jean-Jacques Witz
à partir de juillet 2019.



Accueil de deux volontaires en service civique de mars à décembre 2019 : Axel Berrin et
Delphine Haas.



Accueil d’un stagiaire en école d’ingénieur, Valentin Mauro, de mai à septembre 2019.



L’effectif maximal de l’équipe en 2019 a donc été de 11 personnes : 1 conservatrice des
Marais du Vigueirat à temps partiel, 1 conservateur du Marais de Meyranne et chargé de
mission Marais du Vigueirat à temps plein, 3 gardes gestionnaires à temps plein, 3 salariés en
insertion professionnelle (à temps partiel), 2 volontaires en service civique et 1 stagiaire en
école d’ingénieur. A cette équipe s’ajoutent plusieurs bénévoles qui interviennent
régulièrement en renfort (comptages de Butor étoilé, comptages des anatidés hivernants, etc.)
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FAUNE ET FLORE


Poursuite des suivis et inventaires faunistiques et floristiques, prioritairement sur les espèces
et habitats classés en enjeux forts dans le Plan de Gestion. Cf. Bilan ornitho 2019.

Broussonetia papyrifera
(Leïla Debiesse)





Découverte d’une nouvelle espèce végétale exotique
potentiellement envahissante sur le Cassaïre, Broussonetia
papyrifera ou Mûrier à papier, classée comme espèce à risque
élevé par la stratégie régionale des espèces végétales exotiques
envahissantes (l’espèce présente le risque de devenir une menace
pour les communautés naturelles si elle se naturalise). Originaire
d’Asie, cette espèce a été introduite en France en 1786.



Observation d’une nouvelle espèce d’oiseau sur le site, le
Phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius, portant le nombre
d’espèces d’oiseaux observées à 310 en excluant les espèces
d’origine domestique.

Campagne d’échantillonnage piscicole
dans le Canal du Vigueirat (de la prise
d’eau Vigueirat Ligagneau à l’îlot des
hérons) par la Fédération des Bouches
du Rhône de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques dans le cadre du
Plan de Gestion Piscicole Départemental
(arrêté préfectoral d’autorisation du 9
janvier 2019). Plusieurs espèces ont été
inventoriées, parmi lesquelles seule
l’Anguille européenne (4 indiv.)
présente des enjeux de conservation Echantillonnage piscicole (Christophe Pin)
pour le site (enjeu assez fort selon le
Plan de gestion 2017-2026). La Bouvière, présentant un enjeu faible, (4 indiv.) a été
identifiée. Le Brochet, à enjeu faible lui aussi, n’a pas été détecté, de même que l’Alose feinte
du Rhône (période de suivi pas favorable). Une nouvelle espèce pour le site est à noter : il
s’agit du Carassin argenté, Carassius gibelio, espèce originaire d’Europe centrale à la Sibérie
et introduite partout en Eurasie dans les années 1980. Elle n’avait pas été détectée lors de
l’inventaire des poissons du site de 1995-1997. Parmi les autres espèces introduites déjà
connues sur le site, la Perche soleil (9 indiv.), le Pseudorasbora (36 indiv.) et le Silune glane
(5 indiv.) ont été identifiés.
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Effectifs record pour la reproduction des hérons pourprés et de l’Ibis falcinnelle :
- 184 couples de Héron pourpré ont mené à terme leur reproduction sur 224 nids
comptés en début de saison, effectif le plus fort depuis 2014, probablement la plus
grosse colonie de la façade méditerranéenne (à confirmer car le recensement 2019 n’a
pas été réalisé comme les années précédentes)
- 154 couples de Grande Aigrette, effectif record enregistré sur le site (134 en 2018),
représentant plus de 20% de l’effectif national, faisant de la colonie la plus importante
en Camargue et à l’échelle du littoral méditerranéen.
- 366 couples d’Ibis falcinelle (85 couples en 2018), effectif record enregistré sur le site
(175 en 2015) depuis son installation en 2011 (2 couples), dont 9 arboricoles et 357
paludicoles.



30 mâles chanteurs de Butor étoilé sur les Marais du Vigueirat, 48 sur l’ensemble des sites
prospectés du Plan du Bourg soit quasiment 20% de l’effectif français connu.



Effectifs de hérons arboricoles extrêmement faibles pour des raisons inconnues : 156
couples toutes espèces confondues, effectif le plus bas depuis 2000. Il semble que ce
phénomène soit spécifique au site sans qu’il soit possible de l’expliquer car les effectifs
d’individus observés sur le terrain sont plus forts que ceux comptés dans les colonies :
dérangement de la colonie ? colonie non découverte ? mauvaises conditions hydrauliques ?
poursuite de la chute amorcée depuis plusieurs années ?



Maintien de l’effectif de Cigogne blanche dont la colonie compte 25 couples dont 17 nichant
sur les Marais du Vigueirat, les 8 autres nichant en rive gauche du Canal du Vigueirat.



Nouvelle nidification du Grand Cormoran sur le site avec 40 couples (3 en 2016).



Nouvelle nidification de 4 espèces de laro-limicoles coloniaux sur le site :
- 116 couples de Sterne pierregarin, effectif le plus important depuis le début de la
nidification en 1994, répartis sur les 3 radeaux flottants et sur l’îlot de Rizières.
- 1 seul couple de Mouette rieuse qui
n’a pas réussi sa reproduction
sachant que la dernière donnée date
de 2015. En effet, depuis, l’îlot de
Rizières n’a pas été rendu attractif
pour éviter la prédation connue les
années précédentes.
- 2 couples d’Avocette élégante dont
un seul a mené à terme la
reproduction
- 21 couples d’Echasse blanche
Sterne pierregarin (Clément Pappalardo)
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 2ème année d’hivernage de Grues cendrées sur la
RNN. Alors que le premier dortoir observé sur le
site en décembre 2018 sur Baisse des Oies / Baisse
Claire comptait environ 300 individus, les effectifs
ont progressivement augmenté pendant l’hiver 20182019 pour atteindre 4661 individus à la mi-janvier
(sur 19 400 individus au total ce jour-là en
Camargue, données Tour du Valat) puis plus de
10000 individus en février 2019. Les grues ont à
nouveau fréquenté le dortoir à partir de novembre
2019 avec un effectif de 3500 individus. Le dortoir,
comptant un effectif maximum en 2019 de 7438
individus le 27 novembre, se trouve sur l’Etourneau,
Grues cendrées (Pierre-Lou Chapot)
principalement sur Baisse des oies et Baisse Claire,
mais s’est étendu sur Fangassier, l’ensemble de ces parcelles étant situées sur la RNN.
• 2ème année de nidification d’une colonie de Glaréole à
collier installée sur le Domaine de la Forêt (18 couples,
25 poussins). Mise en œuvre du dispositif initié par le
PNR de Camargue qui prévoit le versement d’une
indemnité pour les exploitants qui acceptent de
suspendre les interventions jusqu’à l’envol des jeunes.


Poursuite d’une étude de la population de Cistude
d’Europe sur la Palunette de l’Etourneau et évaluation
de l’impact de la jussie sur sa distribution dans le cadre
du contrat d’alternance de Clément Pappalardo, gardegestionnaire, dans le cadre de ses études en Master
IEGB à l’Université de Montpellier.

Marquage d’une Cistude d’Europe
(AMV)



Poursuite de la régulation des espèces invasives,
principalement les jussies (4 semaines de chantiers de
bénévoles avec Les Blongios, équipe ACI, équipe gestion
et services civiques volontaires), le Séneçon en arbre et
l’herbe de la Pampa.



Rédaction d’une première version d’un plan de gestion de
La Petite Forêt par Valentin Mauro, stagiaire en école
d’ingénieur
Environnement,
Géoressources
et
Développement Durable à l’ENSEGID de Bordeaux. Cf.
Rapport de stage de Valentin Mauro.



Lancement d’une démarche de demande d’autorisation de
dérangement et manipulation d’espèces protégées pour
l’ensemble des suivis et inventaires, en particulier les
reptiles.

Chantier de régulation de la jussie sur l’Etourneau nord
par Les Blongios (Christophe Pin)
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GESTION ET TRAVAUX HYDRAULIQUES


Application des mesures de gestion de l’eau en faveur de la biodiversité conformément au
Plan de Gestion. Cf. Synthèse hydraulique 2019 et note sur l’épisode d’inondation de fin
d’année 2019.

Année
particulièrement
sèche avec un cumul annuel de
précipitations de 419,65mm relevé
sur l’Etourneau et 555,2mm sur
Ligagneau, faisant suite à une année
2018 exceptionnellement pluvieuse
avec 879mm de précipitations sur
l’Etourneau
et
891mm
sur
Ligagneau. Pour rappel, l’année
2017 avait été exceptionnellement
sèche avec 285mm de précipitations
sur l’Etourneau et 290mm sur
Ligagneau.



Assec prononcé au printemps et en été.

 Inondations automnales
importantes liées à de très
forts épisodes pluvieux à
partir d’octobre 2019 et se
poursuivant jusqu’à fin
décembre
2019
(concentration de 70% de
la
pluviométrie
de
l’année). La côte d’alerte
mesurée à la prise d’eau
Vigueirat Ligagneau a été
atteinte pendant 41 jours
sur cette période. La côte
maximale de + 0,94 m NGF a été enregistrée le 27 novembre entrainant le débordement du
Landre vers le bassin de Canisson et, par conséquent, sur la piste attenante au bassin de la
Baisse du Hangar. Cet événement a été rapide (4 jours) et aucun dégât important n’a été
observé. Le suivi sur ce secteur a permis de définir que le débordement de l’Etang du Landre
sur le Ligagneau se produit à une côte supérieure à + 0,91 m NGF du Canal du Vigueirat. Sur
l’Etourneau, une côte maximale du Canal du Vigueirat de + 1,36 m NGF a été enregistrée le
2 décembre et des côtes supérieures à + 1 m NGF ont été régulièrement dépassées (34 jours).
En raison d’ouvrages non étanches ou mal dimensionnés pour ces hauteurs d’eau, des
débordements ont été observés aux prises d’eau Etourneau (côte ≥ à +0.95 m NGF) et
Etourneau nord (côte ≥ à + 1 m NGF) avec, pour conséquence, des inondations des clos au
nord (Clos de l’Embarcadère) mais surtout des bassins et des sentiers d’accueil du public de
12
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Inondation sur le Sentier de la Palunette (Christophe Pin)

la Palunette Etourneau et du
Ludo avec une submersion de
certains platelages. On a
également pu constater une
inondation du secteur au sud des
bâtiments (Boutardière, Clos des
vaches). Une évacuation rapide
en gravitaire n’étant pas
possible, un effort de pompage
important et régulier vers Arles à
Bouc (220 h) a ainsi été
nécessaire d’octobre à fin
décembre pour éviter des dégâts
conséquents sur les autres
infrastructures et les bâtiments
présents dans ce secteur.



Poursuite de la veille hydraulique des crues du Canal du Vigueirat avec activation de la
procédure d’alerte quotidienne lors de la période de crues allant d’octobre à fin décembre
2019. Envoi des graphiques de l’évolution des niveaux des canaux d’Arles à Bouc et du
Vigueirat deux fois par jour à l’ensemble des personnes destinataires définies dans la
procédure d’alerte. Cette veille a permis cette année de préciser la côte à partir de laquelle les
propriétés voisines sont touchées par les inondations (côtes supérieures à + 1,12 m NGF,
dépassée à 24 reprises sur la période) et de confirmer que la côte définie pour l’alerte crue à
la prise d’eau Ligagneau (+0,70m NGF) est suffisante pour prévenir des inondations.



Trois contrats Natura 2000 ont permis de réaliser, à l’automne 2019, plusieurs travaux de
réfection d’ouvrages hydrauliques (cf. rapports de travaux spécifiques) :

-

réfection du cuvon de la prise d’eau Vigueirat
Ligagneau, permettant d’assurer l’irrigation de
l’ensemble du sud de Ligagneau et réfection du
cuvon des 4 martellières, permettant d’assurer
l’irrigation du sud de Ligagneau et le drainage de
l’ensemble de Ligagneau
Réfection du cuvon de 4 martellières
(Christophe Pin)

- réfection de la martellière et du tube du Mirador sud, au
sud de Ligagneau, permettant d’assurer l’irrigation du
sud de Ligagneau

Réfection de la martellière du Mirador
sud (Christophe Pin)
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-

réfection de la martellière et de la digue nord de
Rizières permettant d’assurer la gestion
hydraulique de ce bassin aux forts enjeux
ornithologiques (reproduction des laro-limicoles
coloniaux notamment)

Réfection de la martellière de Rizières
(Christophe Pin)

 Mise en œuvre de la première tranche de travaux de
réhabilitation du système hydraulique de la
Palunette de l’Etourneau en vue de permettre une
gestion hydraulique plus fine pour réguler les jussies
(financement Conservatoire du littoral). Cf. rapport
de travaux spécifique.

Réfection d’une digue
Etourneau (Christophe Pin)

de

Palunette



L’année 2019 a été marquée par un dysfonctionnement des stations automatiques de
mesure des niveaux des canaux et de l’ordinateur permettant de réceptionner et de
transmettre les données au public. L’ensemble du système a été remis en fonction en
septembre 2019 hormis pour deux stations (Mare A5, sur la RNN, et Mare du Relai, située
sur un site du Grand Port Maritime de Marseille – stations installées dans le cadre du
programme SNB Mares temporaires en 2015) pour lesquels une commande de matériel de
remplacement doit être faite.



Suite à la demande du fournisseur des stations automatiques, l’entreprise OTT Hydromet, le
logiciel Hydras 3 de suivi et de gestion des données fournies par les stations automatiques a
été changé. L’interface Hydromet Cloud permet de recevoir, traiter, afficher et archiver les
données enregistrées par l’ensemble des stations via une plateforme d’hébergement. Les
données sont consultables en temps réel sur internet, ce qui s’avère être particulièrement utile
en temps de crue des canaux.
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GESTION DE LA VEGETATION PAR LE PATURAGE


Application des mesures de gestion de la végétation par le pâturage en faveur de la
biodiversité conformément au Plan de Gestion. Cf. Bilan pastoral 2019.



Départ en fin d’année 2018 de l’EARL du Mas Neuf de la Motte (Bernard Poujol), éleveur
de moutons qui louait le site du Cassaïre depuis 2010. Son remplacement a été assuré à partir
du printemps 2019 par Maxime Coule, éleveur de chevaux qui louait déjà une partie de ce
domaine. Cela constituant une extension de la superficie louée par Maxime Coule, il n’a pas
été nécessaire de mettre en œuvre une procédure de sélection par appel à candidatures. La
nouvelle convention est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2025.



Suite à la liquidation judiciaire de la Manade du Juge, locataire du pâturage de l’Etourneau,
un nouvel éleveur a été sélectionné par appel à candidatures pour la reprise du pâturage de
l’Etourneau. Il s’agit de Guillaume Vallat, éleveur de taureaux de chevaux de race
Camargue. La convention est valable du 1er avril 2019 au 30 novembre 2024.



Guillaume Vallat n’a pu prendre possession que de la partie nord du domaine loué à cause de
la présence d’un reliquat du troupeau de la Société Nouvelle Manade du Juge, acquéreuse du
troupeau de la Manade du Juge suite à sa liquidation et qui l’a ensuite vendu à Mme
Vignaud. A la date de rédaction de ce rapport, alors que plusieurs bêtes ont pu être retirées
du site, quelques-unes sont toujours présentes sur le sud de l’Etourneau (Rizières Etourneau /
Baisse des Oies / Baisse Claire / Redon). Il faut noter que près de 100 heures ont été
consacrées au piégeage de ces bêtes pendant l’hiver 2019-2020. Cf. rapport spécifique sur la
gestion du troupeau de la Manade du Juge suite à la liquidation judiciaire.



Suite à la liquidation judiciaire de la Manade du Goupil, qui avait joint, à l’insu du
gestionnaire et du Conservatoire du littoral, des chevaux au troupeau de la Manade du Juge,
une procédure de vente aux enchères des 27 chevaux a été débutée début 2019 pour être
conclue le 21 octobre 2019. Le gestionnaire a été constitué gardien de ce troupeau par le
liquidateur judiciaire. Il en a donc assuré le nourrissage (foin et herbages sur la zone tampon),
la gestion (interventions vétérinaire pour identification, euthanasie et équarrissage d’un
individu, etc.) ainsi que la surveillance pendant toute cette période. A la date de rédaction de
ce rapport, le coût de ces opérations n’a pas été remboursé au gestionnaire.



Pour résumer, afin d’assurer la gestion de la végétation, le site a été pâturé en 2019 par 5
éleveurs bénéficiant d’une convention et un troupeau confié en gardiennage par un
liquidateur judiciaire en attente de vente aux enchères :
- Jean-Louis Plo sur Ligagneau (taureaux et chevaux Camargue)
- Guillaume Vallat sur l’Etourneau (taureaux et chevaux Camargue)
- Elevage de Layalle (Philippe Michel) sur l’Etourneau nord (chevaux Camargue)
- Ganaderia Granier Frères (Joël Granier) sur l’Etourneau nord (vaches Morucho)
- Maxime Coule sur le Cassaïre et la Petite Forêt (chevaux Camargue)
- Ex – Manade du Goupil sur l’Etourneau – zone tampon (chevaux Camargue)
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Suite au travail de réévaluation des loyers et étant donné que les conventions pastorales
étaient arrivées à échéance, l’ensemble des autres conventions sont en cours de mise à jour.

ENTRETIEN ET TRAVAUX DANS L’ESPACE NATUREL


A la demande de la DREAL PACA, mise en place d’un suivi précis du temps de travail
consacré par l’ACI à réaliser des travaux dans la RNN : 233 jours de travail ont été
réalisés en 2019 par la « brigade de l’ACI » (1 encadrant + 6 personnes) pour : création et
entretien de clôtures, entretien de l’îlot de nidification des laro-limicoles coloniaux, entretien
de la piste principale et des pistes secondaires. A cela s’ajoutent 231 jours de travail réalisés
par les salariés « ACI affectés à l’équipe gestion pour l’entretien de l’espace naturel et
missions spécifiques à l’équipe » (sans compter les jours d’accompagnement socioprofessionnel) sur le site soit 178 jours uniquement sur la RNN (application d’un ratio à la
superficie) et 49 jours de travail par les salariés « ACI affecté à l’équipe gestion pour la saisie
d’anciennes données naturalistes » (l’ensemble de leurs heures sont comptées pour la RNN
car seuls les domaines de Ligagneau et de l’Etourneau, compris aujourd’hui dans la RNN,
sont traités). En 2019, la contribution effective de l’ACI à la gestion et à l’entretien de la
RNN s’élève donc à 460 jours de travail.



Finalisation de la construction de l’observatoire des scolaires sur POS réalisée par Alain
Vanderbecken, Atelier Tetras, travaux EURL Thierry MASINI, Les Blongios et l’équipe
Régie des AMV (arrêté préfectoral d’autorisation de dérogation au décret de classement de la
RNN en date du 7 août 2018).

Observatoire des scolaires sur POS (Clément Pappalardo)
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SURVEILLANCE


Poursuite de la surveillance du site 7j/7 et 24h/24 par
l’organisation de gardes et d’astreintes au sein de l’équipe gestion.
Les principales actions menées à ce titre sont les suivantes :
- réalisation d’opérations de surveillance
- recherche d'infractions
- information des personnes rencontrées sur le site et des
voisins
- Mise en place et entretien de la signalétique



En 2019, les infractions constatées ont été « classiques » :
visiteurs sur des espaces non autorisés, cueillette de végétaux, un
vol dans un véhicule sur le parking, etc. Elles n’ont pas entraîné
de procédure.



La demande d’extension du domaine de compétence des gardes à l’ensemble du département
des Bouches-du-Rhône faite pour l’ensemble des gardes des réserves de Camargue et de Crau
a été acceptée pour la Conservatrice en 2018 mais n’a toujours pas abouti pour les autres
personnes concernées.



Poursuite de la collaboration entre les gestionnaires d’espaces naturels protégés de Camargue
et Crau (réserves et sites du Conservatoire du littoral) et le procureur de la République du
Tribunal de Tarascon pour l’optimisation de la mission de police de l’environnement sur ces
deux secteurs.

Signalétique dans la RNN
(Leïla Debiesse)

PATRIMOINE HISTORIQUE


Résultat des prospections goéphysiques par le PCR Fossae
Mariannae et cartographie des hypothèses d’Otello Badan et
Mario Maretti

Le partenariat avec le PCR Fossae
mariannae dans le cadre des recherches
liées au Canal du Marius a été maintenu
en 2019 bien qu’aucune campagne de
prospection de terrain n’ait pu être menée
à cause de manque de financements
(autorisation pourtant obtenue pour la
réalisation de carottages de sédiments au
Cassaïre). La candidature à un appel à
projet avec l’Italie (projet FOSPHORA) a
été retenue en 2019 laissant espérer le
déroulement d’opérations de prospections
en 2020.
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DEVELOPPEMENT DE LA COHERENCE FONCTIONNELLE ENTRE LE
SITE ET LE TERRITOIRE


Suite à la finalisation des études préalables au projet de zone d’expansion des crues (ZEC)
du Canal du Vigueirat en 2018 dans le cadre de l’appel à projets GEMAPI lancé par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et au retrait de celle-ci au motif que le projet ne
correspond pas aux objectifs qu’elle peut accompagner dans le cadre de son programme
d’intervention (« projet à objectif de prévention des inondations essentiellement sans gain de
fonctionnalité écologique et gestion artificielle »), le projet n’a pas évolué en 2019.



Contrat de Delta Camargue : 2019 a été la dernière année de la phase 2 du Contrat de
Delta. En plus d’un manque d’animation cette année (départ de 2 chargées de mission du
PNRC), beaucoup d’actions n’ont pas été financées comme prévu :



-

CS5 : Suivi des effets des opérations de réhabilitation du Canal du Vigueirat sur les
habitats et les espèces – actions non démarrée, manque de financements

-

MA6 : Suivi du recrutement en civelles sur l'hydrosystème Vigueirat – actions
poursuivie comme prévu, sans financements

-

MA10 : Inventaire piscicole et étude de faisabilité de la mise en place d'une gestion en
faveur des poissons migrateurs amphihalins aux Marais du Vigueirat – action non
démarrée, manque de financements

-

MA19 : Etude de la réhabilitation de la Petite Forêt et mise en œuvre – action
démarrée malgré le manque de financements

-

MA23 : Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques sur la Réserve des Marais du
Vigueirat pour une gestion favorable à l'avifaune paludicole et à la reproduction des
Laro-limicoles coloniaux – action réalisée, financée entièrement via Natura 2000

-

MA24 : Restauration écologique du canal du Vigueirat par arrachage mécanique des
Jussies– action non démarrée, manque de financements

-

SG12 : Réhabilitation du sentier ludo-pédagogique des Marais du Vigueirat : le sentier
des Cabanes – action réalisée en partie

Contrat de Nappe de Crau : Le gestionnaire collabore régulièrement avec le Syndicat Mixte
de protection et de gestion de la nappe de la Crau, SYMCRAU, notamment dans le cadre du
Contrat de Nappe de Crau :
-

Définition des besoins en eau des milieux naturels (actions C3-2 et C3-3) : Dans
l’objectif de garantir le bon état qualitatif des mieux alimentés par la nappe de Crau,
le SYMCRAU coordonne un travail partenarial visant à définir le cahier des charges
d’une étude approfondie. Le gestionnaire est impliqué dans cette démarche
concernant à la fois les Marais du Vigueirat et les Marais de Meyranne.
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-

-

Suivi des intrusions marines dans la nappe de Crau
(action C4-2) : entre 2016 et 2018, le SYMCRAU a
piloté, en partenariat avec le BRGM, le programme
SIMBA : Surveillance des Intrusions Marines en
Basse-Crau. La phase d’étude de ce programme visait
à connaître la vulnérabilité de la nappe de Crau vis-àvis des intrusions marines et à définir un réseau de
surveillance de la salinité afin de préserver une
qualité d’eau compatible avec les usages notamment
celui d’eau potable. A l’issue de cette étude, plusieurs
forages de suivi ont été définis : l’un d’entre eux a été
proposé sur les Marais du Vigueirat pour sa proximité
avec la station de captage de Mas-Thibert et sa
situation sur un site protégé et propriété d’un
établissement public. Avec l’accord du Conservatoire
du littoral, les travaux ont été réalisés en septembre
2019 au nord du site, à proximité des jardins partagés.
Un autre forage du même type a été installé au niveau
du Marais de Meyranne.

Piézomètre de l’Etourneau nord (Leïla
Debiesse)

Gestion active et maîtrisée du barrage anti-sel (action C4-1) : Le programme
GAMBAS (Gestion Active et Maîtrisée du Barrage Anti-Sel) est porté par le Grand
Port Maritime de Marseille, le BRGM et le SYMCRAU. Il vise à mettre en place une
gestion active des ouvrages gérés par le GPMM (barrage anti-sel et ouvrage du
Galéjon) en s’appuyant sur un réseau de surveillance complémentaire à celui existant
sur la nappe de la Crau. Dans ce cadre, le gestionnaire est informé des évolutions du
programme et a contribué à la surveillance des fluctuations des canaux du Vigueirat et
d’Arles à Bouc à l’occasion de tests sur le terrain de modalités de gestion de ces
ouvrages en septembre 2019.

Nous tenons à remercier le SYMCRAU pour l’aide apportée pour la réalisation de relevés
topographiques sur le site.
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MISSION ÉCONOMIQUE
ACTIVITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
Equipe accueil


Caroline Meffre : cheffe de service et responsable de l’accueil du public sur le site.



Boutique et billetterie : Nicole Chiarel (responsable
boutique), Caroline Reyss, Zoulika Chakouri dont la
fin d’année a été marquée par un départ à la retraite,
Radia Meftali dont l’état de santé a été difficile à
gérer durant toute la saison (nombreuses absences et
arrêts maladies) et qui a souhaité mettre fin à son
CDD saisonnier de manière anticipée, et Sylvie
Charlot en CDDI (insertion).



Buvette : Kheira Boualam (responsable), Elisabeth
Meffre en CDD saisonnier, et Nicole Poncin en
CDDI (insertion).



Calèche : Robert Meffre (responsable) dont le contrat a pris fin le 31 décembre 2019 dans le
cadre d’un licenciement économique, Audrey Limberton dont le contrat a pris fin le 24
octobre 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle, Coralie Monier en congé parental
du 1er mars au 31 août 2019 et dont le contrat a pris fin le 26 octobre 2019 dans le cadre
d’une rupture conventionnelle, Sybille Coppens en CDD saisonnier jusqu’à fin novembre
mais qui, ayant pris d’autres engagements professionnels de manière anticipée, a été absente
de septembre à fin novembre et Morad Balti (également salarié de l’équipe gestion) d’avril à
fin octobre sur un temps partiel. L’ensemble des contrats de travail de l’équipe calèche ont
été rompus fin 2019 dans le cadre de l’arrêt de cette activité par le gestionnaire.



Projet Crau-Camargue : embauche en CDD de Chloé Toyé de février à fin novembre, poste
financé dans le cadre du programme Leader en Pays d’Arles.



Accueil de 3 volontaires en mission de Service Civique Volontaire : Corentin Dépernet de
juillet 2019 à mai 2020 (animation, communication et vie associative), Antoine Valette et
Constance Lézin de mars à fin décembre 2019 (animation nature en calèche).



Accueil de 2 jeunes allemands en Volontariat Ecologique Franco-Allemand (VEFA) de
septembre 2018 à fin août 2019 : Mirjam Brendel et Antoine Röckel. Après réflexion, il a été
décidé de mettre fin au partenariat avec Eurocircle pour l’accueil de volontaires en VEFA, la
surcharge de travail de la cheffe de service ne permettant plus de garantir aux jeunes un
encadrement suffisant.
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Accueil de Karine Viseur, stagiaire en alternance en BP JEPS EEDD (Education à
l’Environnement et Développement Durable) pour la mise à jour et la création de nouvelles
activités de découverte de la nature à destination des groupes d’enfants.



L’effectif de l’équipe est donc de 21 personnes au maximum en intégrant les 2 salariées en
insertion de l’ACI 2 « Aménagement et gestion de l’accueil » affectées au pôle accueil pour
intervenir en soutien à la buvette et à la boutique.



A noter qu’une petite équipe de l’ACI 2 est affectée au jardin potager, dont la production de
fruits et légumes alimente la buvette. Ponctuellement, des animations sont organisées pour les
visiteurs. L’équipe est composée de 2 à 4 salariés en insertion suivant la saison et les besoins
du jardin, dont un salarié en fin de carrière et recruté sur un CDDI renouvelable pour une
durée de 5 ans à titre dérogatoire.
Travaux d’aménagement et équipement



Hangar : amélioration de l’éclairage et du système électrique en vue de l’accueil de
séminaires d’entreprises



Salle d’exposition : peinture des murs, amélioration des conditions d’éclairage et décoration



Sentiers : installation d’une première tranche de platelage permettant d’accéder au futur
sentier Homme et Nature



Construction d’un observatoire destiné à l’accueil des groupes scolaires, inauguré le 25
octobre



Calèche : création d’une dalle devant la sellerie, ouverture d’un clos de pâturage
supplémentaire (clos des Agasses)



Activité équestre : remplacement des abreuvoirs par des abreuvoirs automatiques
Programmation touristique annuelle :



Contexte touristique annuel

- Conditions météo défavorable : de la pluie en avril, de la pluie et deux week-ends venteux en
mai, une période de canicule fin juin et juillet, de la pluie en octobre
- Des travaux sur la RN 568 avec un accès à Mas-Thibert
particulièrement difficile.


Faits marquants de l’année

- Obtention du label Accueil Vélo
- Réalisation d’un diagnostic en vue de la mise à jour de notre classement
ERP (Etablissement Recevant du Public)
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- Kayak : mise en place d’une phase de test du 22 juillet au 31 août avec l’accord du Grand Port
Maritime de Marseille
- Visite en calèche : arrêt de l’activité par le gestionnaire au 31 décembre ; organisation de
visites associées à une découverte des troupeaux de taureaux de race Camargue et dégustation
de produits en partenariat avec la manade Guillaume Vallat
- Ateliers ludiques pour les groupes d’enfants : transfert au CPIE à partir de septembre et arrêt
de l’accueil de volontaires en VEFA
- Môm’Vigueirat : poursuite du partenariat pendant les vacances scolaires mais arrêt de l’accueil
en péri-scolaire les mercredis à partir de septembre


Programmation annuelle pour le public individuel

Les sentiers de l’Etourneau
3€*, gratuit pour les adhérents et les personnes ayant participé à une visite guidée le même jour
Le jardin potager
En accès libre pour les individuels, avec possibilité d’animations et ateliers pour les groupes ou dans
le cadre d’événements annuels.
Les apéros nature sur le sentier de la Palunette (en anglais)
15€*, départ à 18h, durée 3h, sur réservation, activité réalisée par Lili Nature
Départ les mardis en juillet-août
NOUVEAU : la balade en kayak sur le canal d’Arles à Bouc
24€*, durée 2h, activité réalisée par l’association Vert et Bleu découverte
Du 20 juillet au 31 août, départs à 8h, 10h30, 13h 15h30 et 18h.
La visite guidée en calèche
19€*, durée 2h, sur réservation, activité réalisée par les AMV
Avril à fin septembre : du mardi au dimanche, départs à 10h et 15h
Juillet-août : tous les jours, départs à 10h et 15h
Mars et Octobre : mercredi et dimanche, départ à 14h30
La Visite guidée naturaliste dans la réserve
15€*, durée 2h30, sur réservation,
Avril à fin septembre, départs à 10h (sauf le mercredi et le dimanche en avril et en mai) et 14h30
+ sorties thématiques ponctuelles (hérons, butors, lever des grues…)
La Randonnée nature dans la réserve
18€*, durée 6h, sur réservation, activité réalisée par Jean-Marc Paumier
Février à fin mai, octobre et novembre : les mercredis et dimanches, départ à 9h30
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La balade à cheval ou à poney
20/30/37€ (réduction de 2€ de 8 à 12 ans), activité réalisée par la manade Coule
Avril à fin octobre (sauf juillet-août) : départs à 10h30 (durée 2h), 15h (durée 1h) et 16h30 (durée 1h30)

Juillet et août : départs à 10h30 (durée 2h), 15h et 16h30 (durée 1h) et 18h30 (durée 1h30)
Tarifs : 20€ durée 1h, 30€ durée 1h30, 35€ durée 2h, tarifs à partir de 13 ans (- 2€ de 8 à 12 ans)
Balades à poney de 3 à 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte), avril à fin août, 20 minutes, 7€
*Politique tarifaire des Marais du Vigueirat :
Plein tarif ou tarif adulte à partir de 13 ans, ½ tarif pour les enfants de 6 à 12 ans (sauf pour la découverte à
cheval), gratuit pour les moins de 6 ans.

Activités dédiées aux groupes
La promotion et la commercialisation des groupes est déléguée à l’Office de Tourisme d’Arles
depuis 2010.
-

-

-

Visites guidées en calèche
Randonnées et visites guidées
nature
Balades à cheval
Ateliers
au
jardin
potager
(confection de tisanes, plantation
d’une graine, découverte du
jardin)
Ateliers ludiques (chasse au trésor,
fabrication d’un gueluk, d’un
masque ou d’une citrouillelanterne, à la découverte des
chauves-souris…), réalisés par les
AMV jusqu’à fin août puis par le
CPIE Rhône Pays d’Arles
Activités pédagogiques à destination des scolaires, réalisées par le CPIE Rhône Pays
d’Arles
Tourisme d’affaires et séminaires : location du hangar (200 places assises) ou de la
salle polyvalente (30 places assises) pour réunions, repas sur place, projections etc.
Animations à destination des enfants



Môm’Vigueirat : Accueil de groupes d’enfants de 6 à 12 ans de la commune d’Arles, en
activités péri-scolaire, mêlant art et nature, les mercredis et pendant les vacances scolaires de
printemps, d’été et de la Toussaint, ainsi que les mercredis en période scolaire (activité
difficilement comptable avec l’accueil du grand public en l’absence de bâtiment spécifique à
destination des groupes d’enfants)
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Les Centres d’Animations Sportives : en partenariat avec la ville d’Arles et l’association
Naturellement Sports , accueil de petits groupes d’enfants de 8 à 13 ans de Mas-Thibert et de
la commune d’Arles, pendant les vacances d’été (5 semaines), réalisation d’activités mêlant
sport et nature.

Programmation évènementielle, culturelle et artistique


Reconduite du calendrier événementiel annuel constitué d’une proposition d’animations
gratuites dans le cadre d’événements nationaux : Journées Mondiales des Zones Humides
(JMZH), Fête de la Nature, Journées Européennes du patrimoine, fête de la Science, et
participation au Festival de la Camargue à l’échelle locale.



Organisation de la 8ème édition de la Journée des Producteurs dans le cadre du projet de
développement touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône. Initialement
prévue sur 2 jours les 6 et 7 avril, la journée festive du 7 avril a dû être reportée au dimanche
19 mai en raison de conditions météo défavorables. 880 personnes ont été accueillies.



Six expositions présentées durant l’année :
- Les zones humides, un patrimoine inestimable et
irremplaçable à préserver, en partenariat avec le CEN
PACA et l'écomusée de la Crau, dans le cadre des JMZH
- La Crau, dernière steppe pierreuse, d’Alain SCHALL, en
partenariat avec le CEN PACA et les éditions Biotope.
- RegART NATURE, avec les photographes Dominique
MIGLIANI, Clément (garde sur la réserve naturelle des
Marais du Vigueirat) et Julien PAPPALARDO
- Nature Sauvage, exposition du concours photos 2018
organisé par l'association du Festival de la Camargue
- DuO, exposition des résultats du 3ème concours photo de la Tour du Valat
- Rencontres photographiques animalières et de nature, dans le cadre du projet de
valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône



Projection de films :
- Un pont entre deux mondes, de Pascal Gélinas, présenté le 6 avril dans le cadre des
Journées des Producteurs en présence du réalisateur
- Camargue, la terre à fleur de mer, de Claude-Timon Gaignaire, présenté le 25 mai
dans le cadre de la Fête de la Nature en présence du réalisateur.



Stages photos :
- Stages d’initiation à la photo nature en 1 journée (23 mars) ou 2 journées (1 et 12 mai,
8 et 9 juin, 30 novembre et 1er décembre), avec le photographe David Tatin
- Stages de photographie animalière en affût flottant avec le photographe Gérard
Schmitt (du 29 juin au 5 juillet et du 6 au 12 juillet).
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Développement touristique


Le projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône
Recrutement d’une chargée de mission et mise en œuvre du plan
d’actions opérationnel pour 2019.
Promotion : création d’une mini charte graphique, réalisation de
kakémonos en français et en anglais, d’un flyer et d’une affiche,
diffusion des affiches en centre-ville d’Arles par le réseau Vue en
ville (septembre-octobre), participation à plusieurs salons et stands
(foire de la Saint-Valentin à Saint-Martin de Crau, salon 100%
Nature à Martigues, foire aux plantes et à la biodiversité à Arles,
village de l’Oiseau à Port-Saint-Louis du Rhône, Birdfair en
Angleterre), spots publicitaires diffusés sur des radios locales…
Commercialisation : création d’un PASS vendu à l’Office de
Tourisme d’Arles et de Salin de Giraud pendant l’été (seulement 4
vendus), rédaction du cahier des charges pour la mise en place
d’un logiciel de caisse commun aux Offices de Tourisme, BIT et
sites d’accueil partenaires du projet, validation de la commande
auprès de Viva Ticket.

Evénementiels : organisation de la Journée des Producteurs aux Marais du Vigueirat en avril (reporté
en mai), organisation des rencontres photos animalières et de nature et du concours photo en
septembre-octobre sur les 3 sites partenaires du projet (Marais du Vigueirat, Ecomusée de la Crau,
Maison de la Chasse et de la Nature) et en centre-ville d’Arles (galerie d’art la Maison Close, en
partenariat avec Hervé Hôte).
Structuration de l’offre : la participation aux réflexions menées par les collectivités locales et leurs
partenaires est effective sur des projets de développement d’infrastructures touristiques permettant de
favoriser l’itinérance (voies et services pour cyclistes, nouvel appontement fluvial…).

Communication


Les outils de communication

Le budget dédié à la promotion des activités touristiques aux Marais du Vigueirat est faible en 2019,
aussi les actions de promotion ont été réduites, comme en 2018, au strict minimum :
-

Le poste d’assistante communication est toujours vacant

-

Couverture médiatique : les parutions presse écrite, TV ou radio sont très faibles en
2019
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-

Edition du dépliant touristique 2019 sur le modèle 2018 avec une diminution du
nombre d’exemplaires (30 000)

-

Mise en ligne d’une version en allemand du site Internet des Marais du Vigueirat

-

Rédaction d’un cahier des charges et recherche de
financements pour une nouvelle stratégie de
communication pour les Marais du Vigueirat, dans le
cadre du projet d’entreprise commerciale, avec l’aide
de Patrice Blain, chargé de mission du projet

-

Création d’une tente personnalisée à l’effigie des
Marais du Vigueirat, financée par Vinci Autoroutes

-

Stands promotionnels en période estivale : les mardis
de l’Office de Tourisme à Salin de Giraud, les
vendredis et samedis sur l’aire de repos de Lançon de
Provence, dans le cadre des Etapes Estivales Vinci
Autoroutes

-

Participation à 2 salons pour la promotion du tourisme d’affaires : So Eko (Marseille),
Provence Tourisme d’Affaires (Arles) + création d’une brochure spécifique

-

Réalisation d’actions de promotion complémentaires à celles des AMV dans le cadre
du projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône

Sources d’information des visiteurs individuels

Internet est la plus grande source
d’information des visiteurs (site
Internet des Marais du Vigueirat et
autres sites, réseaux sociaux, sites
d’avis, plates-formes d’information
touristique, blogs de voyages et
nature, etc.).
Les
personnes
déjà
venues
représentent également près d’un tiers
du public individuel, c’est la marque
d’un public fidèle et satisfait de la
qualité de l’accueil et des activités
proposées sur le site, parmi lequel la
proportion des adhérents aux AMV
est importante.
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Origine géographique des visiteurs individuels

Les visiteurs individuels sont
majoritairement français (80%) : les
visites guidées et les outils de
communication
sont
réalisés
exclusivement en français (sauf le
site Internet).
La fréquentation des pays étrangers
(20%) est en augmentation (environ
5%) par rapport aux années
précédentes.
On retrouve une très grande diversité de nationalités, avec une majorité venue d’Allemagne, de
Belgique et de Suisse (pays francophones) et d’Italie, puis de l’Angleterre.

Le
public
français
est
majoritairement local et vient de la
région Sud – Provence Alpes Côte
d’Azur, puis des régions de proximité
(Auvergne-Rhône-Alpes
et
Occitanie) ainsi que de l’Île de
France.

Le public originaire de la région Sud
– Provence-Alpes-Côte-d’Azur est à
80% originaire des Bouches-duRhône.
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Fréquentation du site
En 2020, 27 711 personnes ont été accueillies sur le site (+1%), dont 26 161 personnes en grand
public (- 2%).
Les chiffres représentent le nombre de personnes par activité et par jour (une seule et même personne
peut être comptabilisée plusieurs fois si elle participe à plusieurs activités le même jour ou si elle
participe à une seule activité qui a lieu sur plusieurs jours).

Depuis 2018, les demandes d’accueil en formations ne sont plus prises en considération faute de
moyens humains, et pour les mêmes raisons, les échanges avec d’autres structures sont quasi nuls.
L’accueil des scolaires par le CPIE Rhône Pays d’Arles a augmenté de 135% grâce à la création de
nouveaux modules d’activités en animations ponctuelles, ludiques et pédagogiques, vendues par
l’Office de Tourisme d’Arles, ainsi que dans le cadre de la participation au programme d’actions
éducatives du département des Bouches-du-Rhône (partenariat Office de Tourisme
d’Arles/AMV/CPIE/Parc naturel régional de Camargue/Musée Départemental Arles Antique) initié
en 2018.
Au niveau du grand public, les activités en augmentation sont les visites guidées dans la réserve
naturelle (+19%) et les balades à cheval (+32%) ; toutes les autres activités sont en baisse : visites en
calèche (- 4%), les visites guidées sur la Palunette (-46%), les sentiers de l’Etourneau (-4%).
Les balades en kayak testées en juillet-août semblent pertinentes.
Les mois dont la fréquentation est en augmentation par rapport à 2018 sont : février, mars, avril, mai,
août, septembre et octobre. Ce sont les mois de juin et juillet (canicule et travaux sur les voies
d’accès) qui réduisent la fréquentation touristique.
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Chiffre d’affaires de l’accueil du public
Le chiffre d’affaires annuel de l’accueil du public est en hausse en 2019 (+3%) : 237 736€ HT.
La buvette (-9%) et la boutique (-6%) sont en baisse. C’est la vente des visites guidées (+11%
malgré la baisse de fréquentation, compensée par la hausse des tarifs à cheval et en calèche) qui
permet de maintenir des chiffres en hausse.



195 groupes ont été reçus soit 5 906 personnes, pour un chiffre d’affaires de 44 094€ (TTC,
l’Office de Tourisme n’étant pas assujetti à la TVA) soit une augmentation de 20% par
rapport à 2018.
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Boutique
Le chiffre d’affaires de la boutique est de 38 123€ HT (-6%).
La baisse de la fréquentation estivale en juillet en en août a impacté les
ventes, malgré les grosses commandes de nos partenaires Vinci
Autoroutes et TRANSDEV.
Les produits qui connaissent la plus forte baisse sont les livrets
d’interprétation des parcours de visite (-56%), le répulsif anti-moustiques
(-55%) et les bouteilles d’eau (- 23%), deux produits de première nécessité
que les visiteurs peuvent se procurer en amont de leur venue sur le site.
Buvette
En 2019, le chiffre d’affaires de la buvette est de 39 809€
HT (+1%) avec des coûts de revient en baisse (-8%), à
tous les niveaux : masse salariale, équipements,
fournitures et consommables, marchandises…).
De gros efforts ont été faits par l’équipe de jardin potager
afin de produire au plus tôt et répondre aux besoins de la
buvette (réalisation d’un calendrier des plantations avec
l’aide de Nathalie Torrès, le Champ des oiseaux).
Des transats et toiles d’ombrage ont été installés en été
pour améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs en période estivale.

CONTRIBUTION AUX PROJETS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
Soutien aux structures du village de Mas-Thibert


Poursuite de la participation à la revitalisation du village de Mas-Thibert, en partenariat avec
la ville d’Arles et le Parc Naturel Régional de Camargue



Poursuite du soutien à Cosmogol



Poursuite du soutien technique et financier aux associations du village (Comité des fêtes,
Club taurin, Centre socio-culturel les Tuiles Bleues, association Musique et Danse)



Groupe scolaire Marinette Carletti : comme chaque année, les AMV ont offert 2 journées de
découverte gratuite à l’école primaire et à l’école maternelle, soit environ 120 enfants (les
enfants de la maternelle ont été transportés en calèche depuis le village jusqu’aux Marais du
Vigueirat).
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MISSION SOCIALE
CHANTIERS D’INSERTION (ACI) : « ENTRETIEN DES MARAIS DU
VIGUEIRAT »
Evènements majeurs


Création du deuxième chantier d’insertion et redimensionnement des chantiers pour un
effectif global de 18 postes soit 13,32 ETP dont 7,4 bénéficiaires du RSA.



Validation de l’ACI 2 par la DIRECCTE et le CD13 pour l’aménagement et la gestion de
l’accueil.



Transport collectif des salariés : internalisation totale du transport collectif des salariés en
insertion avec la mise en service d’une deuxième navette au départ de Saint Martin de Crau
(8 salariés). Création d’un second poste en insertion de chauffeur accompagnateur. Les profils
recrutés ont en priorité un projet professionnel dans le secteur des transports.



Eligibilité de la structure au regard du nouveau cadre d’intervention défini par la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur



Recentrage de la subvention ACCM fléchée politique de la ville (application partielle des
règles d’attribution définies par l’Etat).



Attribution d’une aide financière du service emploi de l’ACCM fléchée sur la Mobilité



Obtention d’un FDI (fond départemental d’insertion) pour l’achat d’un mini bus 8 places.



Obtention d’une subvention spécifique de la fondation Transdev attribuée à l’entretien des
navettes et à l’installation d’un système anti démarrage dans chaque navette



Participation à la journée « Solidaires ensemble avec la
Fondation Transdev » : stand Marais du Vigueirat et
présentation des ACIs
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Panoramas du public accueilli en 2019












27 salariés en CDDI
17 BRSA socle soit 63% du public
5 femmes soit 19 % du public
52% du public est âgé de >= 45 ans
4% du public est âgé de <= 26 ans
A noter :
Au 31 décembre 2019 le taux
d’occupation public BRSA est de 106 %
Le nombre de femmes accueillies reste
stable du fait de l’ouverture de postes
sur les activités en lien avec l’accueil
des visiteurs
Le public sénior représente encore en
2019 une proportion importante :
14 salariés ont plus de 45 ans.

Autres données significatives :










41% des salariés accueillis en 2018 sont encore en parcours en 2019
Près de la moitié des salariés affichent une durée de contrat supérieure à 12 mois
Une moyenne de 130h de formations par salarié sur l’ensemble du parcours ACI : savoir de
base, module biodiversité, gestion des déchets, PSC1, gestes et postures, formations
techniques, connaissances des codes de l’entreprise et les techniques de recherche emploi
(TRE), communication non violente,…
2021 h de formations dispensées en 2019
409 h d’entretiens d’accompagnement socioprofessionnel
15532 h d’activités de production soit 84% du temps de travail (calcul effectué pour la
totalité des salariés sur l’année 2019)
8 immersions professionnelles (PMSMP) réalisées, à la suite desquelles trois salariés ont été
recrutés
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Organisation et management d’équipes


Les salariés non permanents (salariés en insertion) sont affectés à deux ateliers chantiers
d’insertion et répartis en cinq équipes en fonction de leur expérience, de leur motivation et de
leur projet professionnel s’il existe. Afin d’aller vers une plus forte inclusion des salariés en
insertion, certains d’entre eux notamment au sein de l’ACI 2, intègrent des équipes de salariés
permanents. La constitution de petits contingents hybrides dans les équipes hors insertion
élargit le champ des domaines d’activité à proposer et permet de faire évoluer les
représentations parfois négatives des publics en difficultés d’insertion.

Répartition des activités d’insertion

Les thèmes choisis pour remettre à l'emploi les salariés en insertion sont liés aux métiers agricoles et
touristiques qui correspondent au marché de l'emploi du Pays d’Arles.
ACI 1 :
-

-

-

Travaux de création et/ou d'entretien des
sentiers ouverts et des zones accessibles ou
pas aux visiteurs
Aménagements pour la protection du
patrimoine naturel et la préservation des
espèces du site
Aménagements relatifs au pâturage dans le
cadre de gestion d'une zone humide et
d'aménagements hydrauliques

ACI 2 :
-

-

Culture et entretien des jardins potagers et
du sentier ethnobotanique
Entretien des bâtiments : petits travaux de
maçonnerie et menuiserie, maintenance des
infra
structures
éco
responsables,
aménagement de nouveaux sentiers
pédestres
Accueil et vente à la boutique, service en
petite restauration, entretien des locaux.
Transport mobilité des salariés non
permanents
(insertion)
pouvant
ponctuellement être mobilisé pour le
déplacement des visiteurs à l’intérieur du site

33

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIR
MISSION SOCIALE

Organigramme opérationnel ACIs

Management d’équipes



Coordination des équipes ACI assurée par la responsable du volet social/insertion et en
collaboration avec les responsables de services Gestion et Accueil



Management transversal : séances de supervision (mensuelles) avec la responsable de
service, les tuteurs, les encadrants techniques en insertion et l’accompagnateur socio
professionnel



Entretiens de recrutement des salariés non permanents réalisés en binôme (cadres des
services Insertion, Accueil et Gestion EN) concernant les postes buvette, boutique, jardin et
gestion du site



Recrutements directs sur les postes au sein de l’ACI 1 « Entretien des espaces naturels »



Etablissement et mise en œuvre d’un plan annuel de formations en direction des salariés
permanents et non permanents



Accompagnement socio professionnel : départ de Giovanna LECHAT et remplacement par
Bruno GODAIS
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Partenariats


Rencontres avec le groupe SOS en vue d’une éventuelle filialisation au groupe



Rapprochement vers d’autres Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) du
territoire (REGARD/ACTAVISTA/ACTUS) : orientation de salariés en fin de parcours vers
d’autres structures afin de consolider les parcours vers l’emploi, réflexion amorcée sur des
axes de mutualisation possibles



Partenariat avec le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) Mas Thibert (Groupe SOS) : projet de mise en place d’un atelier itinérant sur la
prévention des risques liés aux conduites addictives, interventions thématiques de
professionnels de santé en direction du public en insertion (en cours de construction non
concrétisé en 2019).



Poursuite du partenariat avec la médecine du travail : réalisation d’actions de sensibilisation
aux gestes et postures, aménagement de poste de travail au pôle bâtiment (création d’activité
en atelier comme le fabrication de nichoirs).



Travail collaboratif partenarial sur la problématique de l’emploi des séniors avec AG2R la
Mondiale et Intermaid (action visant l’entreprenariat dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS). Cette action a conduit au recrutement d’un chargé de développement sénior
expérimenté et missionné pour réaliser une étude de faisabilité sur le projet de création d’une
entreprise d’insertion (EI) multi activités. Financement sur fonds AG2R, France Active et
Etat (PEC) dans le cadre du programme d’accompagnement STARTER (entreprenariat des
séniors). L’objet du projet est de promouvoir les compétences et les ressources locales par la
valorisation et la commercialisation de services et de produits bio, éthiques et
écoresponsables dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. La création de
l’Entreprise d'Insertion doit permettre de développer l’offre de services des AMV et de
générer de nouveaux revenus pour l’association afin de favoriser son autonomie financière
(projet de création d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle différé à 2021).



Consolidation du partenariat avec VINCI autoroute par la mise en œuvre d’une prestation test
(4 jours : entretien de bassins pluviaux autoroutiers).



Partenariat avec la fondation LUMA et réalisation de prestations d’arrachage de plantes
invasives (10 jours).
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Focus Mobilité

Le système d’internalisation du transport collectif au sein de
la structure est complexe et fragile en termes d’organisation
et d’équité pour les salariés en insertion.
La question de la mobilité est à reposer en 2020 avec
l’ensemble des partenaires institutionnels afin de trouver un
système pérenne et inclusif.



Les points positifs :
- Service bien accueilli et apprécié des salariés bénéficiaires
- Gestion de proximité permet une réactivité immédiate (intempéries, besoins de
mobilité en interne,…)
- Partenariat : Fondation Transdev, mairie de Saint Martin de Crau, ACCM, Transport
Mobilité Solidarité (TMS)
- Création d’une petite filière transport : prestations en interne, parcours d’insertion
autour du transport, services aux habitants de Mas-Thibert (projet 2020)



Les points négatifs :
- Plus de contraintes :
- - Variation des temps de trajets générant un surcroit d’heures pour les chauffeurs
- - Nécessite d’avoir un système de communication opérant (portable pro, mail,
réunions hebdo)
- - Nombre limité de places par navettes : impact sur les recrutements, repose la
question de la participation des salariés et de l’inégalité du système
- Points de ramassage limités à Arles (circuit le plus long)
- Montée en charge administrative et logistique
- Reste à charge de la structure important : entretien des navettes, carburant

Progression des salariés en parcours
Comme en 2018, nous constatons en 2019 que les freins à l’entrée dans le dispositif sont récurrents
et observons un allongement de la durée des parcours d’insertion. En effet, le cumul des
problématiques identifiées à l’entrée du chantier et qui peuvent être autant de freins à une insertion
professionnelle durable ne peuvent se traiter en seulement 7 mois de contrat et d’accompagnement
socio professionnel. De ce fait, on observe de plus en plus de renouvellements de contrats et de
situations dérogatoires.
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Les freins sociaux sont significatifs. Leur résolution est étroitement liée aux moyens humains et
financiers mis en œuvre par les politiques de lutte contre les exclusions. Les problématiques liées à la
santé sont récurrentes et concernent notamment des problèmes d’addictions. Le volet
« qualification » reste une préoccupation majeure. Des financements de formations via le PIC IAE
(plan investissement compétences) sur des parcours qualifiants ont été mis en œuvre en 2019.
Toutefois, peu de salariés souhaitent reprendre un parcours de formation ou manquent de pré requis.
Les sorties 2019 :

Le nombre total de salariés sortis du dispositif est de 40% en 2019. Le taux de sorties dites
dynamiques est significatif par rapport aux années précédentes (80%) contre 60% en 2018. Cela
s’explique par des durées de parcours plus longues, davantage de moyens mobilisés par l’Etat et la
professionnalisation des équipes encadrantes.
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8 Sorties dynamiques :
- 3 salariés en formation qualifiante (dont 2 BRSA) dans les secteurs du secrétariat, de
la climatisation et de la gestion des espaces verts.
- 1 salarié (parcours de 4 mois) : intégration mesure accompagnement PLIE (BRSA)
- 2 salariés (parcours de 4 mois et 10 mois) : CDI dans la grande distribution et la vente
(1BRSA)
- 1 salarié (parcours de 11 mois) : CDD dans le domaine équestre
- 1 salarié (parcours de 13 mois) : CDD dans le bâtiment (BRSA)



2 Sorties “autres situations connues” :
- 2 demandeurs d’emplois (1BRSA)
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IMPLICATION DES ACTEURS SOCIAUX DU TERRITOIRE DANS
LES ACTIVITÉS DU SITE
Partenariat avec le Comité des Fêtes de Mas-Thibert


Participation à l’accueil de la fête du village de Mas-Thibert le weekend du 31 août-1er
septembre 2019. Accueil sur le site de petits déjeuners au pré, d’une abrivado longue, et
d’une bandido.

Partenariat avec l’Amicale des Chasseurs de Mas-Thibert


Suite à l’arrêt de la chasse aux oiseaux d’eau au Cassaïre pour la saison 2018-2019 à cause
de la perte des financements dédiés au suivi et au contrôle de cette activité entre 2017 et
2019, l’activité cynégétique a été reprise le 1er décembre 2019 pour le reste de la saison de
chasse 2019-2020 (date de démarrage retardée par rapport à l’habitude pour 2 raisons :
organisation avec l’Amicale des Chasseurs de Mas-Thibert et absence d’eau sur le site suite à
un défaut de fonctionnement de l’éolienne).



Pour des raisons d’organisation (absence de personnel en période de chasse), aucune battue
au sanglier n’a été organisée sur La Petite Forêt en 2019. Il est prévu d’en organiser une ou
deux début 2020 en partenariat avec l’Amicale des Chasseurs de Mas-Thibert.
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MISSIONS TRANSVERSALES
FONCTION EXPÉRIMENTALE, INNOVANTE ET DÉMONSTRATIVE
DU SITE
Participation aux suivis faunistiques nationaux et internationaux qui
présentent un intérêt pour le site


Poursuite du programme Suivi Temporel des Oiseaux Communs STOC-capture



Reprise du suivi Vigie Nature chiroptères avec une seule session en juillet 2019 (les
conditions météorologiques de septembre n’ont pas permis de réaliser la seconde session).
Mise en commun des données faunistiques et floristiques à l’échelle
régionale, nationale et internationale



Suite à un important travail débuté en 2016, les Amis des Marais du Vigueirat transmettent
toutes les données naturalistes aux bases de données nationales (SERENA, Visiolittoral) et
régionales (SILENE, Faune PACA). Depuis 2019, la saisie des données naturalistes
historiques est confiée à des salariés du chantier d’insertion. Cet effort devrait être poursuivi
chaque année pour d’autres données historiques ainsi que pour les données acquises en année
N-1.



En 2019, 1929 données naturalistes de 2018 ont été transmises ainsi que 39 données
strictement liées au suivi du Butor étoilé.



Les données 2019 sont en cours de saisie à la date de rédaction de ce rapport.
Contribution à diverses recherches scientifiques


Contribution à la thèse de doctorat
« Dénombrement des oiseaux d’eau,
gestion et chasse durable » de David
Valecillo co-encadré par la Tour du Valat et
l’ONCFS depuis 2018. Ce projet regroupant
11 partenaires (scientifiques, gestionnaires
d’espaces naturels et représentants des
chasseurs), combine recherche en écologie
appliquée et modes de gestion locaux pour
poser les bases d’une chasse plus durable,

Nette rousse (Pierre-Lou Chapot)
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c’est-à-dire promouvant une utilisation plus rationnelle des zones humides et de leur
biodiversité. Il s’appuie sur trois axes interconnectés : les méthodes de dénombrement des
oiseaux d’eau hivernants (avion et sol), l’évolution de la distribution spatio-temporelle des
anatidés durant les 50 dernières années, la réflexion autour des données de comptage et des
pratiques de gestion des territoires et des prélèvements innovants.


Collaboration avec la Tour du Valat pour le
suivi sur le site d’individus de Spatule
blanche dans le cadre d’un programme de
suivi de la dynamique de population d’une
colonie de reproduction installée en
Camargue. Par le baguage des poussins et
l’équipement de certains avec des balises
GPS-GSM, ce programme a permis de mettre
en évidence une forte mortalité des jeunes
durant leur première année (de l’ordre de
70%) et une large dispersion, parfois observée
jusqu’au Soudan du Sud. Il permet aussi de
Spatule blanche baguée et équipée d’une balise
lier le comportement des individus aux
(Jocelyn Champagnon, Tour du Valat)
conditions environnementales et de connaître
l’habitat utilisé et l’énergie emmagasinée par les jeunes avant et pendant leur première
migration. Certains individus bagués (17 depuis 2016 dont 11 en 2019) ont passé beaucoup
de temps aux Marais du Vigueirat, en particulier durant la phase de dispersion postreproduction et avant d’entreprendre leur migration.



Contribution via les jeux de données des Amis des Marais du Vigueirat à deux études sur les
reptiles : une étude sur les variations de taille de la Cistude d’Europe menée par Marc
Cheylan, membre du Conseil scientifique de la RNN, et une étude d’écotoxicologie sur le
déclin des couleuvres en Camargue menée par Anthony Olivier, membre du Conseil
scientifique de la RNN et salarié de la Tour du Valat.
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PROGRAMMES MULTIPARTENARIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL
Programmes coordonnés par les Amis des Marais du Vigueirat


Poursuite de l’animation de la déclinaison régionale
du Plan National d’Actions en faveur du Butor
étoilé (notamment lancement de prises de contact à
l’échelle nationale de manière à monter des
opérations communes pour pallier au non
renouvellement du Plan National d’Actions)



Poursuite des actions lancées mais non terminées
dans le cadre du programme de restauration SNB Butor étoilé (Clément Pappalardo)
mares temporaires méditerranéenne : préparation
d’un ouvrage sur les résultats de l’étude ethno-sociologique (RESSOURCE), développement
d’animations à destination du public telles qu’un Escape Game (CPIE Rhône Pays d’Arles).



Arrachage mécanique des jussies sur le Canal du Vigueirat : poursuite et échec de la
recherche de financements pour la poursuite de l’arrachage et du suivi scientifique (Natura
2000).



Perspectives de reprise du programme Cassaïre – réhabilitation d’une zone humide sur une
ancienne zone agricole suite à une perspective de financements en collaboration avec la Tour
du Valat. Il sera proposé début 2020 au WWF France, via un financement de La Fondation
Coca Cola, des travaux d’amélioration du système de pompage pour la mise en eau du site, la
construction d’équipements d’accueil du public et la reprise des suivis scientifiques
permettant d’évaluer à la fois l’évolution du patrimoine naturel depuis la réhabilitation du site
mais aussi l’effet des travaux proposés pour l’amélioration du système de pompage.
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PARTICIPATION AUX RESEAUX
Réserves Naturelles de France


Participation au congrès annuel de Réserves Naturelles de France, à Le Mônetier-les-bains,
Hautes Alpes, en juin 2019 sur le thème « Climat et espaces protégés : chaud devant !!!
S’adapter ou laisser faire ?»

Plénière de clôture du congrès RNF 2019 (P. Saulay, PN Ecrins)

Rivages de France
 Participation à l’Assemblée Générale de Rivages de France le mercredi 9 octobre 2019 à
Cléden-Cap-Sizun dans le Finistère (29)
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LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
ASSOCIATION
Après la création de l’association en janvier 2001, la Ville d’Arles, gestionnaire, a délégué la gestion
du site aux Amis des Marais du Vigueirat.
En janvier 2003, le Conservatoire du littoral a confié directement la gestion des Marais du Vigueirat
aux Amis des Marais du Vigueirat, associés à la Ville d’Arles et au WWF-France (jusqu’en 2013).
Depuis le 1er janvier 2010, l’Office de Tourisme d’Arles a rejoint les co-gestionnaires en étant en
charge de l’accueil du public de 2010 à 2013, et plus particulièrement des groupes à partir de 2014.
Cette délégation de gestion a été renouvelée avec les même co gestionnaires :
- du 4 avril 2014 au 31 décembre 2019.
- du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Statuts
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2019, les articles 6 et 9 concernant la
composition du Conseil d’Administration (CA) ont été modifiés.
Ainsi, quatre nouveaux membres de droit ont la possibilité d’être membres du CA des AMV :
- un(e) élu(e) de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette ou son(a)
représentant(e).
- le(a) Président(e) du Parc Naturel Régional de Camargue ou son(a) représentant(e).
- un(e) élu(e) du Département des Bouches du Rhône ou son(a) représentant(e).
- un(e) élu(e) de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son(a) représentant(e).
D’autre part, le nombre d’administrateurs a été modifié. Dorénavant, l’association est dirigée par un
CA élu pour quatre ans, constitué de :
- sept membres minimum dont quatre membres actifs et trois membres de droit.
- quinze membres maximum dont huit membres actifs et sept membres de droit.
Le Conseil d’administration doit toujours avoir au moins un membre actif de plus que les membres
de droit (4-3 au minimum, 5-4, 6-5, 7-6 ou 8-7 au maximum)
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration des Amis des Marais du Vigueirat a été constitué des membres suivants
jusqu’au 6 octobre 2019
Bureau :

Présidente :
Patricia SPANO
Secrétaire :
Philippe RULLIER
Secrétaire adjointe : Nathalie HECKER
Trésorière :
Aura PENLOUP
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Membres de droit :

Représentants nommés par la Ville d’Arles:
- Alain DERVIEUX, Adjoint spécial du maire d’Arles (Mas Thibert, Boisviel, Bassin du
Vigueirat)
- Pierre VETILLARD, Adjoint du maire d’Arles, (transition écologique et énergétique – parcs et
jardins – Agenda 21)
Représentant de la Tour du Valat
- Jean JALBERT, Directeur général de la Tour du Valat
Représentant du Conservatoire du littoral :
- François FOUCHIER, Délégué régional du Conservatoire du littoral, ne prend pas part aux
votes de l’Association.
Suite à la démission de notre présidente pour raisons personnelles le 30 septembre 2019 (courrier du
6 juillet 2019), après plus de quinze années de bons et loyaux services mais souhaitant rester
administratrice, le bureau s’est réuni le 6 octobre 2019 et a pris les décisions suivantes :
- De façon provisoire, en accord avec les nouveaux statuts, accepte les candidatures de Julie
LAFFORGUE, de Marine PASCAL, de Nicolas SADOUL et de Jean-Laurent LUCCHESI
pour devenir administrateurs.
- Accepte la candidature de Jean-Laurent LUCCHESI au poste de Président par intérim
Le CA du 7 décembre 2019 accepte les candidatures au CA de Julie LAFFORGUE, de Marine
PASCAL, de Nicolas SADOUL et de Jean-Laurent LUCCHESI et valide la candidature de JeanLaurent LUCCHESI au poste de Président de l’Association, son mandat devra être confirmé lors de
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2020.
Le CA crée un poste de Vice-Président€ et accepte la candidature de Patricia SPANO à ce poste, le
reste du bureau est confirmé dans sa composition.
Le Conseil d’Administration des Amis des Marais du Vigueirat est constitué des membres suivants a
à partir du 6 octobre 2019 :
Bureau :

Président :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Membre :
Membre :
Membre :

Jean-Laurent LUCCHESI
Patricia SPANO
Philippe RULLIER
Nathalie HECKER
Aura PENLOUP
Julie LAFFORGUE
Marine PASCAL
Nicolas SADOUL

Membres de droit :

Représentants nommés par la Ville d’Arles:
- Alain DERVIEUX, Adjoint spécial du maire d’Arles (Mas Thibert, Boisviel, Bassin du
Vigueirat)
- Pierre VETILLARD, Adjoint du maire d’Arles, (transition écologique et énergétique – parcs et
jardins – Agenda 21)
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Représentant de la Tour du Valat
- Jean JALBERT, Directeur général de la Tour du Valat
Les postes des représentants de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette,
du Parc Naturel Régional de Camargue, du Département des Bouches du Rhône et de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur restent vacants.
Représentant du Conservatoire du littoral :
- François FOUCHIER, Délégué régional du Conservatoire du littoral, ne prend pas part aux
votes de l’Association.

Négociation pour la gestion des sites avec le Groupe SOS
Le Groupe SOS et l’association les Amis des Marais du Vigueirat se sont rencontrés les 23 mars et
16 juillet 2019 à Mas-Thibert.
Le Groupe SOS est présent à Mas Thibert depuis 2009, il gère le CSAPA Camargue (Centre de
Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) au Mas les Lauriers. Ces premiers
échanges ont permis de partager les enjeux et les ambitions du projet économique, social et
environnemental des Marais du Vigueirat.
Le 6 septembre 2019, le Groupe SOS a fait une proposition de rapprochement entre les AMV et le
Groupe SOS par voie de filialisation (modification de la gouvernance des AMV pour donner tout
pouvoir au Groupe SOS, mais la structure reste la même juridiquement, une association loi 1901).
Depuis cette date, et de manière à étudier cette proposition, de nombreuses rencontres ont été
organisées (15 au total à Arles et à Marseille) avec les partires prenantes du projet de mi-octobre à
décembre 2019 en collaboration avec Pierre Pageot directeur général de la transition écologique du
Groupe SOS et Eric Balmier membre du directoire du Groupe SOS:
-

-

-

-

le mercredi 16 octobre avec le Conservatoire du littoral (François Fouchier et Philippe
Gondolo), la DREAL PACA (Pascal Blanquet) et les cadres des AMV en charge des milieux
naturels (Leïla Debiesse et Grégoire Massez).
le mercredi 16 octobre avec le bureau des Amis des Marais du Vigueirat (Patricia Spano,
Nathalie Hecker, Nicolas Sadoul, Philippe Rullier et Julie Lafforgue)
le jeudi 17 octobre avec les cadres des AMV, Caroline Meffre, Leïla Debiesse, Brigitte Fuss,
Grégoire Massez et Patrice Blain chargé de mission développement commercial de la SASU
Vigueirat.
le vendredi 18 octobre avec la commune d'Arles Claude Lecat (adjointe spéciale de Mas
Thibert) et Alain Dervieux (adjoint espaces naturels et gestion de l'eau) accompagnés de
Philippe Thuru directeur de cabinet du Maire et d'Aline Matin directrice de l'Urbanisme.
le vendredi 18 octobre avec l'Office de Tourisme d'Arles (OTA), Jean-Pierre Bœuf (directeur
de l'OTA) et Caroline Meffre.
lundi 25 novembre, avec Khaled Kara de la DIRECCTE Paca et Brigitte Fuss
mardi 26 novembre avec Mohamed Rafaï vice-président de la communauté d'agglomération
ACCM, en charge du tourisme et des AMV et conseiller municipal d'Arles
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-

-

-

mardi 26 novembre avec Christian Mourisard, adjoint au maire d'Arles chargé du tourisme et
du patrimoine, président de l'Office de Tourisme d'Arles
mardi 26 novembre avec Hervé Schiavetti, Maire d'Arles et 2ème vice-président de la
communauté d'agglomération ACCM
mercredi 27 novembre avec Jean Jalbert, directeur général de la Tour du Valat et
administrateur des AMV.
mercredi 27 novembre avec Patrice Blain des AMV et Laurent Boy d'Inter-Made (SASU
commerciale des AMV)
jeudi 28 novembre avec Nicolas Koukas conseillé départemental (opposition), adjoint au
Maire d'Arles en charge des finances et de l'emploi, vice-président de la communauté
d'agglomération ACCM, candidat PC/PS aux élections municipales de mars 2019.
jeudi 28 novembre avec Monica Michel, Députée de la 16ème circonscription des Bouchesdu-Rhône et candidate LRM aux élections municipales de mars 2019
jeudi 28 novembre avec Hélène Souan, Cheffe de service Biodiversité eau et paysages à la
DREAL PACA et Karin Van Migom, cheffe de bureau de l'animation territoriale et de
l'environnement à la Sous-préfecture d'Arles, et Leïla Debiesse.
samedi 7 décembre CA des Amis des Marais du Vigueirat, en présence des cadres de
l'association (Caroline Meffre, Brigitte Fuss, Grégoire Massez et Leïla Debiesse)

Ces discutions et échanges vont se poursuivre courant de l’année 2020 avec les autres partenaires de
la gestion.
En parallèle, le Conservatoire du littoral va faire mener une "étude bilan" des vingt ans de gestion
des Marais du Vigueirat par les AMV (2001-2020) sur les aspects économiques et sociaux. Cette
étude, qui démarrera en janvier 2020, sera réalisée par le cabinet Acteon-Environnement de Colmar
et se terminera à l’automne 2020. Elle pourra alimenter la réflexion en cours avec le Groupe SOS.
Principales réunions en 2019





Bureau du Conseil d’Administration : 6 octobre 2019
Conseils d’Administrations : 23 mars, 4 mai, 12 juillet, 24 novembre et 7 décembre 2019
Assemblée Générale Ordinaire approbation des comptes 2018 : 4 mai 2019
Assemblée Générale Extraordinaire : 4 mai 2019
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Conservatoire du Littoral
Comité départemental des sites



Réunion du Comité départemental de gestion des sites du Conservatoire du littoral le 16
décembre 2019 à Marseille (suivi de la convention tri partite entre le Conservatoire du
littoral, la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Bouches du
Rhône, bilan provisoire de l’année 2019 et prévisionnel 2020).

Plan de gestion



Actualisation en cours du Plan de Gestion du Marais de Meyranne (financement Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse)

Réserve Naturelle Nationale
Convention de gestion



Convention en cours du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Comité consultatif



Réunion du Comité consultatif de la RNN des Marais du Vigueirat le 10 mai 2019 : bilan
2018 de la mise en œuvre du plan de gestion, perspectives 2019, points particuliers sur les
difficultés financières des éleveurs, sur une proposition de pêche à l’écrevisse, sur la gestion
des déchets dans le Canal du Vigueirat et sur la présence du Loup en Camargue.

Conseil scientifique



Le Conseil Scientifique de la RNN n’a pas pu se réunir en 2019. La dernière réunion date du
31 mai 2018.

Plan de Gestion



3ème année de mise en œuvre du plan de gestion 2017-2026 des Marais du Vigueirat

Atelier Chantier d’Insertion
Principales réunion en 2019 :





Dialogue de gestion le 28 mars 2019
Comité de Pilotage le 19 décembre 2019
Comité technique de suivi avec partenaires les 18 mars, 25 juin, 1 octobre et 17 décembre
2019

Activités touristiques et culturelles
Projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du Grand Rhône (LEADER)




Comité de Pilotage le 13 décembre 2019
Comité technique de suivi avec partenaires les 22 janvier, 22 février, 24 mai,20 septembre et
25 octobre 2019

EQUIPES
L’année 2019 a été marquée par plusieurs évènements :
 Départ à la retraite de Jean-Laurent Lucchesi le 30 septembre 2019, directeur des AMV
depuis le 1er janvier 2001 mais qui a occupé différentes fonctions sur le site depuis octobre
2017 en compensation des différents postes manquants. Le poste de directeur ne sera pas
remplacé.
 Jean-Laurent Lucchesi devient président des AMV le 6 octobre 2019, et occupera
bénévolement les postes de directeur, de régisseur et de responsable administratif et
financier.
 Départ à la retraite de Zoulika Chakouri après 21 années de bons et loyaux services auprès des
différents gestionnaires du site et en particulier 18 années au sein de l’association des AMV
 Arrêt de l’activité « visite en calèche » en fin d’année (novembre), avec un licenciement
économique et deux départs volontaires.
63 personnes salariées, représentant 37,4 ETP, ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les
Marais du Vigueirat en 2019.
DIRECTION
LUCCHESI Jean-Laurent

Directeur des Amis des Marais du Vigueirat

EQUIPE "GESTION DU PATRIMOINENATUREL"
DEBIESSE Leïla

Conservatrice de la RNN des Marais du Vigueirat

MASSEZ Grégoire

Conservateur des Marais de Meyranne

BALTI Morad

Garde gestionnaire

PAPPALARDO Clément

Garde gestionnaire

PIN Christophe

Garde gestionnaire

EQUIPE "TOURISME ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE"
MEFFRE Caroline
BALTI Morad
BOUALAM Kheira
CHAKOURI Zoulika
CHIAREL Nicole

Responsable accueil du public
Cocher
Responsable buvette
Agent d’accueil
Responsable boutique

COPPENS Sybille

Cocher

LIMBERTON Audrey

Cocher

MEFFRE Elisabeth

Agent de restauration

MEFFRE Robert

Responsable calèche

MEFTALI Radia

Agent d’accueil

MONIER Coralie
REYSS Caroline
TOYE Chloé

Cocher
Agent d’accueil
Chargée de mission Crau Camargue

EQUIPE "CHANTIER D'INSERTION PAR L'EMPLOI : ACI"
FUSS Brigitte

Responsable du service Insertion Marais du Vigueirat

BREONE Rémy

Assistant administratif ACI et référent informatique

LECHAT Giovanna

Accompagnatrice socio professionnelle

GODAIS Buno
CHEBLI René

Accompagnateur socio professionnel
Encadrant technique équipe « Entretien espaces naturels »

DEVEYE Cédric
BLAIN Patrice

Encadrant technique ACI 2 « Bâtiment Régie »
Chargé de mission Entreprise d’Insertion

AERMANN Mélanie

Agent d'entretien ACI

BATTACHE Meftah

Agent d'entretien ACI

CAPEAU Florian

Agent d'entretien ACI

CHARLOT Sylvie

Agent d'accueil

CHASSAN Jonathan

Agent d'entretien ACI

CHAUMETOU Frédéric

Agent d'entretien ACI

CHAUVEAU Eric

Agent d'entretien ACI

CHAZARRA Gérald

Agent d'entretien Jardin

CORRAL Jean Pierre

Agent d'entretien Jardin

DEGRYSE David

Agent mobilité ACI

GUENAT Jean Maurice

Agent d'entretien ACI

HADJERES Bouziane

Agent d'entretien ACI

INOCENCIO Mélanie

Agent d'entretien ACI

KATTECH Brian

Agent d'entretien ACI

KHADA Abdelhak

Agent d'entretien ACI

KLEPAK Mathieu

Agent d'entretien ACI

LATIL Mickaël

Agent d'entretien ACI

MENNOUJA Youssef

Agent d'entretien ACI

MINNE Valérie
NAIDJA Hervé
PONCIN Nicole
RULLIER George
RUMI Patrice
SARGHY Ali

Agent d'entretien buvette
Agent d'entretien ACI
Agent d'entretien buvette
Agent mobilité ACI
Agent d'entretien ACI
Agent d'accueil buvette

SASTRE Jérémy

Agent d'entretien ACI

SIDI OUIS Mustefa

Agent d'entretien ACI

WITZ Jean-Jacques

Agent mobilité ACI

EQUIPE "REGIE"
JEAN Alain

Agent d’entretien régie

EQUIPE "BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES"
CHENOUFI Seddik

Agent d’entretien bâtiments et infrastructures

RAFAÏ Ben Smaïn

Agent d’entretien bâtiments et infrastructures

EQUIPE "GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE"
GONZALES Isabel

Secrétaire comptable

LUCAS Françoise

Assistante Administrative et Financière

RANDRIAMANGA Myriam

Assistante administrative

SERVICES CIVIQUES et Volontaires Ecologiques franco-allemands
BERRIN Axel

Ambassadeur réserve naturelle

BRENDEL Mirjam

Animatrice nature

DEPERNET Corentin

Animateur vie associative

HAAS Delphine

Ambassadeur réserve naturelle

LEZIN Constance

Animatrice nature en calèche

RÖCKEL Antoine

Animateur nature

VALETTE Antoine

Animateur nature en calèche

STAGIAIRES
BORIOS Lylian

1

ère

et Terminale GMNF
ème

BOUDJEMAA Melyan

3
BTSA GPN

BROFIGA Claire

3

LAFFONT Camille
MAURO Valentin

2

ème

ème

année école Ingénieur

NOGAREDE Baptiste

3

ème

RINAUD AÏT CHALALET Eliès

3

ème

PB JEPS EEDD

VISEUR Karine

BENEVOLES
LAGACHE Denis

Gestion du patrimoine naturel

BENEVOLES DE L’ASSOCIATION LES BLONGIOS
ADJANOH Ayélé

DENAVEIER Marine

MÜCKLISCH Charlotte

ADNET Pauline

FOUQUET Juliette

PETIT Benoît

BAILLEUX Julien

FRUCHART Christopher

PINCHON Rémy

BERNARD Astrid

GASCARD Thomas

SAMALI-DESCAMPS Antoine

BERNARDY Alain

GERBER Emmanuel

SAMALI-DESCAMPS Sarah

BETREMIEUX Louise

GROUSSARD Marie

SERRURIER Jonathan

BOIVIN Eloïse

HARDY Gabrielle

STORTZ Cléomène

CABOT Félix

HERMANT Julie

STORTZ Nicolas

CHASSATTE Yann

HERT Laura

TREMOULET Françoise

DEBOUVERIE Séverine

HILARY Vincent

VANDERBECKEN Alain

DELPLACE Mélodie

LAMBERT Loïc

VANDERBECKEN Béatrice

DEMARLE Renaud

LEVIS Catherine

VINOIS Julie

BUDGET 2019
Bilan financier général 2019 des Amis des Marais du Vigueirat
Analyse de l’activité 2019

L’analyse financière est faite en interne sur la base de la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2019 par le
Cabinet Brochut et contrôlée par notre Commissaire aux Comptes du Cabinet Axiome Provence.

Evolution du côut de la gestion des Marais du Vigueirat
et du Marais de Meyranne de 2001 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 1 : Evolution du coût de la gestion des Marais du Vigueirat et du Marais de Meyranne de 2001 à 2019

Sur l’exercice 2019, les charges (dépenses) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.Figure 1):
• sont de 2 285 K€ en fonctionnement en tenant compte des provisions pour dépréciations de créances
(créances à risque) soit une baisse de 191 k€ par rapport à 2018 et de 682 k€ par rapport à 2016
• sont de 209 k€ en investissement soit une augmentation de 68 k€ par rapport à 2018 et une baisse de
156 k€ par rapport à 2016
En 2019 les produits (recettes) sont de 1 921 K€, soit une diminution de 240 k€ par rapport à 2018.
Ainsi, l’exercice 2019 est déficitaire de 108 k€ (Figure 2Figure 2).
Résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 2 : Evolution des résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2019

Notre association a réalisé, cette année encore, un déficit significatif de -108 K€, auquel vient s’ajouter le
déficit de 2018 de -60 K€ diminuant nos fonds propres à -168 K€.
A la demande de notre Commissaire aux Comptes, nous avons pris en charge diverses provisions pour
dépréciations de créances (créances à risque), à hauteur de -255 K€ afin de respecter le principe de prudence.
Nos fonds propres au 31 décembre 2019 sont de -419 K€.

Depuis 2015, la taille de l’association est supérieure aux moyens dont elle dispose pour mettre en
œuvre ses actions.
La mise en place de plans de licenciement, l’acceptation de départs volontaires et les départs à la
retraite en 2016, 2017, 2018 et 2019 ont permis de réduire la charge salariale de 354 k€.
Les réductions de charges mises en œuvre sur les quatre derniers exercices (-839 k€), ne nous ont
pas permis de se rapprocher de l’équilibre (-60 k€ en 2018, -108 k€ en 2019), nous ne parvenons
pas à compenser les baisses des subventions publiques d’exploitation (-80K€ en 2019).
Les financements restent toujours insuffisants.
La diminution de la taille de l’association qui s’est amorcée en 2016 devra encore se poursuivre en
2020 pour permettre de revenir à l’équilibre financier, et d’envisager des excédents budgétaires
nécessaires à la constitution de fonds propres positifs.

Trésorerie

Les délais de paiement de ces sommes dues sont structurellement de plus en plus longs.
Nos problèmes de trésorerie, sont liés principalement :
-

aux retards de paiement de nos financeurs publics pour le solde des subventions 2019 et
antérieures
aux votes tardifs des subventions (au plus tôt en mars et jusqu’en septembre) de nos mêmes
financeurs publics
aux investissements en maîtrise d’ouvrage AMV remboursés une fois les travaux finis et
payés.

Ceci rend l’exercice de la gouvernance très périlleux et produit un climat d’incertitude d’autant plus
pénalisant en trésorerie que nos principales dépenses de fonctionnement sont les rémunérations qui
ne peuvent pas être décalées et s’engagent avant le versement des subventions attribuées à cet effet.
Pour faire face à cette situation récurrente, l’une de nos banques, le Crédit Coopératif, nous a prêté
jusqu’à 600 K€ via des cessions "Dailly", qui concernaient les soldes de 2017 et 2018 ou les
avances 2019 et via du découvert autorisé jusqu’à 150 K€. Ce système nous permet de faire face à
nos obligations mais reste couteux (Figure 3).

Intérêts bancaires de 2001 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 3 : Intérêts bancaires de 2001 à 2019

D’autre part, nous avons mis en place plusieurs moratoires de paiement pour nos plus importantes
dettes pour un montant de 543 K€ au 31décembre 2019 (URSSAF, Caisse de retraite dont AG2R,
partenaires du programme Life + ENVOLL, Actes Sud).
Nous nous efforçons, également, de percevoir au plus vite nos plus importantes créances (141 K€
au 31 décembre 2019) :
Recettes

Subventions publiques d’exploitation (Figure 4Figure 4 et Figure 5Figure 5) :
La tendance est à la baisse depuis 2015 pour l’Etat et 2016 pour les collectivités territoriales. Ainsi,
les subventions d’exploitation de nos principaux partenaires ont baissé de 574 K€ sur ces périodes.
Financement Etat (hors Cdl) 2001 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut de 2001 à 2018)
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Figure 4 : Financement Etat (hors CdL) de 2001 à 2019 (Source bilan comptable annuel du Cabinet Brochut)

Sur l’exercice 2019, les subventions d’exploitation de l’Etat (Figure 4) ont tendance à se stabiliser
avec une petite baisse de -18K€ par rapport à 2018 et mais une baisse de - 439 k€ par rapport à
2015.

La baisse est particulièrement forte en ce qui concerne :
- le CNASEA soit une baisse de 156 K€ par rapport à 2015,
- l’Agence de l’Eau soit une baisse de 234 K€ par rapport à 2015,
- La DREAL PACA soit une baisse de 50 K€ par rapport à 2015.
Financement collectivités territoriales 2001 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 5 : Financement collectivités territoriales de 2001 à 2019 (Source bilan comptable annuel du Cabinet Brochut)

Sur l’exercice 2019, les subventions d’exploitation des collectivités territoriales (Figure 5) ont baissé
de 62 k€ par rapport à 2018 et de135 k€ par rapport à 2016.
La baisse est particulièrement forte en ce qui concerne :
- le Département des BdR soit une baisse de 10 k€ par rapport à 2018 et de 24 k€ par rapport à
2016
- la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur soit une baisse de 79 k€ par rapport à 2018 et de
229 k€ par rapport à 2016
En revanche, sur la même période, les collectivités proches renforcent leur participation ce qui
compense en partie ces diminutions :
- Ville d’Arles soit une hausse de 27 k€ par rapport à 2018 et de 49 k€ par rapport à 2016
- Communauté d’Agglomération ACCM soit une hausse de 0 k€ par rapport à 2018 et de 70 k€
par rapport à 2016
Recettes des AMV (Figure 6) :
Actuellement, les recettes des activités des AMV proviennent principalement de quatre sources :
- Les prestations liées à l’accueil du public (droit d’accès, visites guidées, boutique et petite
restauration)
- Les loyers des éleveurs
- La production d’énergie
- Les prestations de service (études, locations, expertises, formations, prestations de travaux
avec clause d’insertion)

Recettes des activités des AMV de 2002 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 6 : Recettes des activités des AMV de 2002 à 2019 (Source bilan comptable annuel du Cabinet Brochut)

Les recettes des AMV en 2019 sont de 358k€ dont 230k€ pour l’accueil du public soit 18 % du total
des recettes de l’association (13,8 % en 2017).
Dépenses

Réduction de la masse salariale :
Depuis 2017 nous réduisons la masse salariale :
• 7 salariés ont quitté les AMV dans le cadre d’un départ volontaire (4 en 2017, 1 en 2018 et 2
en 2019)
• 3 salariés ont quitté les AMV dans le cadre d’un départ à la retraite, non remplacés.
• 6 salariés ont quitté les AMV dans le cadre de licenciement économique (3 en 2017, 2 en
2018 et 1 en 2019)
Equivalent Temps Pleins (ETP)
des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2019
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut de 2001 à 2019)
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Figure 7 : Evolution des Equivalents Temps Plein (ETP) des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2019 (Source bilan comptable
annuel du Cabinet Brochut)

En 2019, les rémunérations sont toujours le poste de dépenses le plus élevé du budget des AMV (57
% des charges). Le nombre d’ETP diminue avec 37,4 ETP en 2019 contre 48 ETP en 2016 (Figure
7Figure 7).
Le nombre de salariés partis étant plus important que le nombre de salariés nouvellement employés,
c’est au total 10,6 ETP qui auront été arrêtés d’une manière ou d’une autre sur trois exercices
successifs.
Résultat budgétaire de l’exercice 2019

Le résultat comptable (positif ou négatif) est différent du résultat budgétaire. Le premier mesure le
résultat de l’activité en tenant compte des amortissements liés aux investissements et aux quotesparts de subventions versées au compte de résultat et n’intègre pas les acquisitions en
investissement. Le second mesure le résultat budgétaire de l’année et mesure les besoins en
trésorerie de l’année (charges de fonctionnement et investissements confondus) face aux ressources
en trésorerie de l’année. Il mesure aussi la capacité d’autofinancement ou la dégradation des fonds
propres de l’association.
Il est à noter que nous parlons d’investissement dès lors que nous obtenons des financements
d’investissement pour réaliser l’action même si par la suite l’analyse comptable considère qu’il
s’agit de dépenses de fonctionnement.
Un tableau de concordance contrôlé par notre expert-comptable et notre commissaire aux comptes
permet de passer de l’un à l’autre.
TOTAL CHARGES
MASSE SALARIALE
Salaires
Formation
Autres

2 285 047 TOTAL PRODUITS
1 343 675 SUBVENTIONS
1 288 780
Etat
28 569
Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur
26 326
Conseil départemental des Bouches du Rhône
Commune d'Arles
FRAIS GENERAUX
501 427
Intercommunalités ACCM
Fonctionnement & maintenance général
118 869
Subv privées
Espace naturel
130 049
QP Subv invest
Accueil
206 273
ACI
46 236 CHIFFRE D'AFFAIRES
Recettes accueil du public (correction COVID)
FRAIS FINANCIERS
23 519
Loyers éleveurs
Gestion du compte
11 097
Loyers et recettes diverses
Intérêts emprunt investissement
4 067
Uniformation - savoir de base et formation
Frais financier
8 355
Prestation ACI
Vinci Autoroute entretien bassins pluvials
Dons/ Cotisations/ autres produits
AMORTISSEMENTS
160 835 PRODUCTION IMMOBILISEE
Historiques
160 835
Nouveaux
CHARGES EXCEPTIONNELLES
255 591
Prov pour risque
240 000
Dot amts/prov / Charges financ
15 000
charges exceptionnelles
591
RESULTAT HORS EXCEPTIONNEL
RESULTAT

1 921 735
1 360 251
628 625
173 192
95 936
197 602
109 949
59 259
95 688
413 868
229 867
47 271
34 562
38 966
17 315
28 765
17 122
147 616

-107 721
-363 312

Tableau 1 : Budget de fonctionnement et d’investissement général des Amis des Marais du Vigueirat au 31 décembre 2019.

ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2020
Mission patrimoniale


Finalisation du nouveau Plan de Gestion du Marais de Meyranne (financement Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse)



Application des mesures de gestion de l’eau et du pâturage en faveur de la biodiversité
conformément au Plan de Gestion des Marais du Vigueirat



Poursuite des suivis et inventaires faunistiques et floristiques, prioritairement sur les espèces
et habitats classés en enjeux forts dans le Plan de Gestion des Marais du Vigueirat et en
particulier mise en œuvre du suivi des oiseaux nicheurs par STOC EPS



Poursuite de la régulation des espèces invasives, principalement les jussies, le Séneçon en
arbre et l’Herbe de la Pampa



Finalisation de la demande d’autorisation de dérangement et manipulation d’espèces
protégées dans le cadre des suivis et inventaires



Finalisation ou actualisation et signature de l’ensemble des conventions (pâturage sur les
Marais du Vigueirat (3 renouvellements) et le Marais de Meyranne (1 renouvellement et 2
nouvelles avec des éleveurs présents sur les parcelles affectées au Conservatoire du littoral
en 2018, chasse Cassaïre si financements maintenus)



Poursuite de la veille hydraulique des crues du Canal du Vigueirat



Poursuite des travaux de réfection d’ouvrage hydrauliques dans le cadre de contrats Natura
2000 sur les Marais du Vigueirat et le Marais de Meyranne



Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau avec le Parc Naturel Régional de Camargue
sur les Marais du Vigueirat et le Marais de Meyranne sans le cadre du Contrat de Delta



Reprise de l’activité cynégétique sur la Petite Forêt (régulation des populations de sanglier)



Poursuite de l’activité cynégétique sur le Cassaïre (chasse aux oiseaux d’eau)



Poursuite des prospections archéologiques géophysiques du Canal du Marius (PCR Fossae
mariannae et programme FOSPHORA, dont CEREGE et DRAC)



Participation au comité de pilotage de la thèse sur les dénombrements et l’évolution de la
distribution des anatidés en Camargue et sur l’impact des modes de gestion pour la chasse de
ces espèces (projet co-encadré par l’ONCFS et la Tour du Valat)



Poursuite de la contribution aux programmes SIMBA et SINERGI portés par le SYMCRAU
et GAMBAS porté par le GPMM en collaboration avec le BRGM. Implication dans le projet
OSMOSE porté par le SYMCRAU.



Mise en œuvre des opérations du Contrat de Delta de Camargue si l’ensemble des
financements sont obtenus



Poursuite de la surveillance active du site les soirs et weekends toute l’année



Poursuite de la collaboration étroite entre les gestionnaires d’espaces naturels protégés de
Camargue et Crau et le procureur de la République du Tribunal de Tarascon



Installation de la signalétique manquante sur les Marais du Vigueirat et le Marais de
Meyranne
Mission économique



Obtention des labels Accueil Qualité Tourisme et Tourisme et handicap



Mise à jour du classement ERP (Etablissement Recevant du Public)



Remise en route des certifications environnementales



Révision des horaires et périodes d’ouverture, en lien avec la saisonnalité de l’activité



Restructuration de l’équipe et recrutement de 2 agents d’accueil saisonniers en complément
de l’équipe permanentes - 2 personnes



Mise en place d’un nouveau logiciel de caisse pour une mise en réseau dans le cadre du
développement touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône



Création de toilettes extérieures



Création d’un espace dédié à la sensibilisation à l’environnement



Réfection totale du bâtiment dédié à la buvette



Amélioration des équipements sur les aires de pique-nique (voiles d’ombrage, transats et
tables basses, jeux d’eau…)



Inauguration et ouverture de la première tranche du sentier Homme et Nature



Installation d’un système de chauffage à l’intérieur du hangar pour le développement des
séminaires



Développement de l’activité kayak sur l’ensemble de la saison touristique



Mise en place de voltigeurs/ambassadeurs nature sur les sentiers de l’Etourneau



Développement d’un projet d’itinéraire autour de la mythologie de Diane, en partenariat
avec le Musée Départemental Arles Antique et plusieurs écoles de la ville d’Arles



Maintien du partenariat avec Môm’Vigueirat uniquement pour les stages pendant les
vacances scolaires



Maintien de l’accueil des Centres d’Animations Sportives (CAS) de la ville d’Arles



Transfert au CPIE Rhône Pays d’Arles des animations ludiques à destination des groupes
d’enfants



Transfert des visites guidées en calèche vers un prestataire extérieur



Reconduite du calendrier événementiel annuel



Participation au festival de la Camargue et du delta du Rhône



Participation au Congrès Mondial de la Nature organisé par l’IUCN à Marseille



Elaboration d’une nouvelle stratégie de communication



Recherche de financements pour le poste de chargé de communication



Refonte du dépliant touristique et traduction en 2 ou 3 langues (anglais, italien et allemand)



Edition d’une carte présentant l’ensemble des parcours de visites en accès libre et
accompagné



Poursuite du projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand
Rhône



Poursuite de la participation à la revitalisation du village de Mas-Thibert



Poursuite de la participation des Marais du Vigueirat au SPÔTT Camargue
Mission sociale



Développement de l’offre d’insertion dans les secteurs des espaces verts et entretien des
jardins partagés. En effet au cours de l’année 2019, plusieurs tests de chantiers extérieurs ont
été effectués : entretien du réseau pluvial pour la mairie annexe de Mas Thibert, entretien de
quatre bassins pluviaux autoroutiers pour VINCI Autoroute, ramassage et effeuillage de
végétaux pour la fondation LUMA, nettoyage du Canal du Vigueirat pour la fondation Le
Petit Marseillais. Cette expérience a été positive et a généré un marché de prestations
externes notamment avec VINCI pour l’entretien de deux aires d’autoroute de Caissargues et
Costières, classées au patrimoine national (architecture Bernard Lassus).



Extension du volume ETP : demande d’aides aux postes pour 6 postes en insertion
supplémentaires



Axe Socio professionnel :
- Nouvelles actions collectives : santé et addiction, atelier alimentation, visites
culturelles, visites d’entreprises

-

Formalisation de la démarche prospection en direction des entreprises de Saint
Martin de Crau, Arles et augmentation du nombre de PMSMP (période de mise en
situation professionnelle)



Activités de production :
- Poursuite des activités existantes : entretien des espaces naturels, accueil, régie et
jardin
- Ouverture de la deuxième tranche du sentier Homme et Nature par les équipes
d’entretien des espaces naturels et de la régie
- Poursuite des prestations externes : entretien de réseaux pluviaux, nettoyage Canal
du Vigueirat,…chantiers d’entretien des aires d’autoroute, entretien du jardin partagé
de Mas Thibert,…
- Agrandissement de la cuisine collective adossée aux bâtiments administratifs et
réaménagement de la bergerie (nouvelle salle informatique et bureaux) dans le cadre
de l’action « Mieux vivre ensemble au travail ». Ce projet porte sur l'aménagement
d'infrastructures existantes en lieux collectifs accessibles à l'ensemble du personnel
de l’association dans le but d'encourager les échanges interpersonnels entre salariés
en insertion et salariés permanents. In fine, il s'agit de réhabiliter un niveau de qualité
relationnelle entre salariés d'horizon et de niveaux différents et ainsi d’aller au-delà
du modèle privilégié par les entreprises basé principalement sur les relations
fonctionnelles construites sur les savoir et les apprentissages.
- Installation de toilettes extérieures pour l’Accueil des visiteurs
- Remplacement des supports des panneaux photovoltaïques



Développement économique :
- Les perspectives de développement des chantiers à l’étude en 202/2021 (création
d'une Entreprise d’Insertion et réalisation de prestations d’insertion à l’extérieur du
site des Marais du Vigueirat), s'articulent autour de la vente de produits et de services
issus de l’Economie Sociale et Solidaire, de l'agriculture bio, du recyclage des
déchets agricoles et des transports doux (vélo, cheval, bateau).
- Projet de création de l’EI (entreprise d’insertion) différé à 2021 sous forme de
SASU, SAS ou associatif (à déterminer)
- Développement de partenariat avec les producteurs locaux : vente de leurs produits et
prestations
- Réalisation de prestations d’entretien des aires d’autoroutes avec Vinci, phase test de
réalisation de prestations externes dans d’autres espaces naturels (CEN PACA,
PNRC, SIANPOU, RNN Camargue,…), prestation dans le bâtiment pour
l’aménagement du local de la station-service Cosmogol, réponse à appels d’offres
marché public (2ème tranche sentiers H/N), développement de prestations transports
collectifs en direction des habitants de Mas Thibert, etc.



Relations et actions partenariales :
- Consolidation des partenariats existants (formalisation convention cadre)
- Renforcement des partenariats : mécénat de compétences avec TOTAL et VINCI,
dons de matériel, poursuite du partenariat avec la mairie Saint Martin de Crau en
direction des salariés en parcours ACI (mobilité et accueil des salariés en parcours)
- Sollicitation de fondations et d’entreprises privées : Transdev (action spécifique),
VINCI (mécénat de compétences, dons de matériel, subventions), AG2R (action
spécifique)
- Journée d’accueil des dirigeants de l’entreprise Transdev axée sur l’insertion et la
solidarité

-

-

-

Poursuite du partenariat avec le Ministère de la justice : renouvèlement convention
SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) pour l’accueil de 2 détenus,
augmentation du taux de prise en charge
Mise en œuvre sur site d’une action de sensibilisation aux problématiques
d’addiction (CSAPA) et accueil de résidents du Mas des Lauriers en immersion
ponctuelle
Mise place d’une action de prévention santé avec mutuelle EOVI : atelier gestion du
stress
Visite du théâtre d’Arles afin de faire découvrir le théâtre aux salariés en insertion,
rendre le lieu accessible à tous, présenter la programmation saisonnière

Missions transversales


Parution de l’ouvrage sur l’étude ethno-sociologique réalisée par le bureau RESSOURCE
dans le cadre du programme (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) de restauration de
mares temporaires méditerranéennes



Poursuite de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur
du Butor étoilé



Poursuite du transfert des données naturalistes aux bases de données nationales (SERENA,
Visiolittoral) et régionales (SILENE, Faune PACA)

Programmes multipartenariaux de conservation du patrimoine naturel



Poursuite de la recherche de financements pour la reprise des suivis scientifiques visant à
évaluer les effets des programmes de conservation sur la faune et la flore, en particulier le
programme Cassaïre

Association
Négociation pour la gestion des sites avec le Groupe SOS



Des discussions et échanges vont se poursuivre avec le Groupe SOS et les autres partenaires
de la gestion courant de l’année 2020.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020- Assemblée Générale du 26 septembre 2020
Fonctionnement Général prévisionnel 2020
Sub et recettes

Dépenses
Rémunération du personnel

ETP
40,15

Prévisionnel CA

Dépenses

juillet 2019

conditionelles

Recettes

%

1 165 004

56,6

Europe

Formation

25 000

1,2

Fonct. & maintenance général

160 887

Espace naturel

301 261

Accueil du public
Chantier d'insertion (ACI)
Frais financier
Dépenses exceptionnelles

TOTAL

Montant
sollicité

acquises au

En cours

Sub acquises

30/06/20

d'instruction

conditionnelles

Négociation

2 196

64 119

-

-

-

Etat

558 644

719 632

20 748

10 092

50 000

7,8

Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

184 092

151 164

3 333

20 628

-

14,6

Conseil départemental des Bouches du Rhône

192 617

156 601

5 760

9 000

17 000

224 916

10,9

Commune d'Arles

233 506

218 031

13 475

-

-

146 136

7,1

Intercommunalités ACCM

328 724

184 724

10 000

-

123 000

35 043

1,7

Autres

750 774

165 249

337 161

-

153 000

-

0,0
2 250 554

1 659 520

390 477

39 719

343 000

2 058 247

125 000

125 000

TOTAL

2 049 997
Résultat

116 750

Le budget prévisionnel ci-dessus tient compte de la crise de la COVID 19, ce prévisionnel ne tient
pas compte des investissements et de leurs amortissements.

Les Marais du Vigueirat bénéficient de certifications :

Les Marais du Vigueirat sont classés :

Principaux partenaires financiers :

Autres partenaires :

Les Amis des Marais du Vigueirat
Marais du Vigueirat
13 104 Mas-Thibert
Administration : 04 90 98 79 40
Accueil : 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

