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MARAIS DU VIGUEIRAT
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014
BALTI Morad : rédaction de la partie pâturage
BARTOLUCCI Jean-Christophe : rédaction des parties invertébrés, gestion des milieux naturels (hydraulique,
pêche à l’Ecrevisse de Louisiane, apiculture), autres activités liées au patrimoine naturel (plan national d’actions
Odonates)
BEAUCLAIR Guewen : rédaction de la partie reptiles, végétaux, études et recherches (suivi mortalité éolienne),
chasse, infractions
CHIAREL Nicole (OTA) : rédaction partie accueil du public (boutique)
COMBREAU Frédérique (ARALI) : rédaction partie développement du projet (ACI)
DEBIESSE Leïla : rédaction parties, mammifères (Chiroptères), gestion des milieux naturels (pâturage), études
et recherche (démoustication), autres activités liées au patrimoine naturel (LIFE+ Chiro Med et SNB Mares
temporaires méditerranéennes), patrimoine historique, gardiennage et surveillance, développement du projet
(gestion et conservation), publications, suivi administratif et financier (partie bénévoles)
FLAMBARD Patrick : rédaction partie aménagement et entretien du site (milieu naturel, infrastructures de
circulation et d’accueil, bâtiments)
FUSS Brigitte : rédaction partie développement du projet (ACI)
GONZALES Isabel : rédaction partie suivi administratif et financier
LAFFORGUE Julie : rédaction partie développement du projet (Conséquences socio-économiques du projet
MDV, Emploi d’Avenir, Réseau des Ecoacteurs, Plateforme de formation)
LUCCHESI Jean-Laurent : coordination générale, relecture et validation du rapport, rédaction partie suivi
administratif et financier
MASSEZ Grégoire : rédaction parties oiseaux, mammifères, études et recherches (Cassaïre, baguage, Sarcelle
d’hiver), autres activités liées au patrimoine naturel (plan national d’actions Butor étoilé), aménagement et
entretien du site (aménagements hydrauliques, infrastructures de circulation et d’accueil), développement du
projet (foncier), publications
MEFFRE Caroline : rédaction partie accueil du public, communication, développement du projet (réseaux)
MICHELUTTI Joanne (CPIE Rhône-Pays-d’Arles) : rédaction partie éducation à l’environnement
PAPALARDO Clément : rédaction des parties oiseaux, études et recherches (études des pollutions et des
lichens)
PASCAL Marine : coordination générale, relecture et mise en forme du rapport, rédaction des parties
météorologie, études et recherches (GDR sur les changements climatiques par l’étude de la phénologie,
conservation de l’Anguille, programme CAMPLAN), autres activités liées au patrimoine naturel (FEDER jussie
Canal du Vigueirat), échanges et formations, publications
PIN Christophe : rédaction parties oiseaux, aménagements pour la faune
SADOUL Nicolas: rédaction partie développement du projet (conservation laro-limicoles), publications
SALVAT Maryse : rédaction partie suivi administratif et financier
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69 personnes salariées ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les Marais du Vigueirat en 2014 :

ALIAOUI Aline (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BALTI Morad (chantier d’insertion, entretien espace naturel, surveillance, gestion des milieux naturels)
BARTOLUCCI Jean-Christophe (surveillance, gestion des milieux naturels)
BEAUCLAIR Guewen (surveillance, gestion des milieux naturels)
BENABDERRAHMANE Sofiane (entretien espace naturel, chantier d’insertion : assistant chef d’équipe)
BERIOT Corinne (secrétariat)
BLANC Pierre (chantier d’insertion : accompagnement socio-professionnel)
BOIS Jean-Luc (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BONNET Laurence (petite restauration)
BOUALAM Brahim (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BOUDJEMAA Nadjat (secrétariat)
BOUTARANE Ahmed (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BRETAIRE Jeanne-Luce (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CANEPARO Leone (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CARRAUD Laura (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CEYTE Sylvain (gestion des milieux naturels)
CHAKOURI Akim (accueil grand public)
CHAKOURI Zoulika (accueil grand public)
CHANGENET Guy (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CHASSIGNEUX Mickaël (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CHEBLI Mohamed (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CHEBLI René (entretien espace naturel, chantier d’insertion : chef d’équipe)
CHENOUFI Seddik (travaux bâtiments)
CHIAREL Nicole (accueil grand public)
DAUDET Adrienne (conservation des laro-limicoles coloniaux)
DEBIESSE Leïla (gestion des milieux naturels, LIFE+ Chiro Med)
DESCONS Adrien (entretien espace naturel, chantier d’insertion : assistant chef d’équipe)
DESOUBRIE Grégory (entretien espace naturel, chantier d’insertion : chef d’équipe)
DEVEYE Cédric (travaux bâtiments)
DEVEYE Cyril (travaux bâtiments)
DOBIGNY Thomas (conservation des laro-limicoles coloniaux)
DUPONT Corinne (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
FERNANDEZ Joaquim (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
FLAMBARD Patrick (Régisseur, technique et matériel)
FLAMBARD Renaud (Maintenance informatique)
FUSS Brigitte (Chantier d’insertion : chef de projet)
GAUTIER Emmanuel (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
GIMENEZ Elodie (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
GONZALES Isabel (secrétariat comptabilité)
GONZALES Océane (accueil grand public)
HADJERES Bouziane (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
HAMZA Farouk (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
JULLIAN Robert (entretien espace naturel, chantier d’insertion : chef d’équipe)
KADOUCI Ibtissem (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
LAFFORGUE Julie (développement touristique et projets de village)
LAOUAZI Louisa (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
LUCAS Françoise (secrétariat)
LUCCHESI Jean-Laurent (direction)
MASINI Jérémy (travaux bâtiments)
MASSEZ Grégoire (gestion des milieux naturels)
MEFFRE-GAZZERA Caroline (accueil grand public)
MEFTALI Radia (accueil grand public)
MENERI Ibrahim (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
MICHEL Christian (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
OURAD Ahmed (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
PASCAL Marine (surveillance, gestion des milieux naturels, formation)
PIN Christophe (conservation des laro-limicoles coloniaux)
PRUNEAU Axel (chantier d’insertion : accompagnement socio-professionnel)
RAFAÏ Alima (entretien bâtiment)
RAFAÏ Anthony (travaux bâtiments)
RAFAÏ Ben Smaïn (travaux bâtiments)
RAFAÏ Mohamed (chantier d’insertion, entretien espace naturel, travaux terrain)
RAFAÏ Cherif (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
REYSS Caroline (accueil grand public)
SADOUL Nicolas (conservation des laro-limicoles coloniaux)
SALVAT Maryse (administration et finances)
SCHAEFER Julien (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
SUC Marion (accueil grand public)
ZIELINSKI Stéphane (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
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A toutes ces personnes, on peut rajouter l’ensemble des stagiaires et bénévoles listés en partie 8.2.4 et citer quelques « grands
bénévoles » ayant fourni un travail particulier sur le site en 2014 :
BOUGNAS-DELACOURT Anne, inventaire des araignées
CHERPITEL Thomas, inventaire des punaises
DEJEAN Sylvain, inventaire des araignées
DERREUMAUX Vincent, inventaire des punaises
GALKOWSKI Christophe, inventaire des fourmis
HOLLINGWORTH Terence, inventaire des papillons de nuit
MARTINEZ Michel, inventaire des diptères
MAUREL Jean-Philippe, inventaire des punaises
MOULET Pierre, inventaire des punaises
NOËL Franck, inventaire des cloportes et mille-pattes
PETOT Didier, inventaire des araignées
STREITO Jean-Claude, inventaire des punaises

Structures et organismes partenaires ayant une activité régulière sur les Marais du Vigueirat. La liste des personnes n’est pas
exhaustive :
ARALI (COMBREAU Frédérique), formation aux écrits professionnels
Atelier Tetras (VANDERBECKEN Alain), travaux
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive-CNRS (MATHEVET Raphaël), recherches
Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (BEAUVALLET Yves, DEHORTER Olivier), stage de
baguage
CPIE Rhône Pays d’Arles (HOUTIN Marion, LE COUVIOUR Yann, MICHELLUTI Joanne, SAPIN Alexandra, VACHER
Emilie), éducation à l’environnement
DEveloppement Durable et Citoyenneté à MAs-Thibert (ALONSO Cécile, BERTHONNEAU Caroline, COULOMB
Véronique, LAFFORGUE Julie, PINARD Marie-Christine), projet de jardins partagés
Groupe Chiroptères de Provence (ALBALAT Fanny, COSSON Emmanuel, FOURASTE Sarah, QUEKENBORN Delphine,
STOECKLE Tanguy) études et recherches, LIFE+ Chiro Med
Ilotopie / Le Citron Jaune (BRODBECK Willy, LEGER Françoise, COLLADENT Olivier, etc.), activités artistiques
Jardin et compagnie (JULLIAN Robert), jardin potager
La Carretado (MEFFRE Robert et Babeth), visites en calèche
Le Bureau des Guides Naturalistes (BOUVET Frédéric, CHAUVIGNE Julie, GIRAUD Christophe, PAUMIER Jean-Marc,
SALVARELLI Benjamin), visites guidées à pied grand public
Les Blongios, chantiers de bénévoles
Migrateurs Rhône Méditerranée (ABDAHLAH Yann, GEORGEON Mathieu, CAMPTON Pierre,), projet anguilles
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CAVALLO François, DEFOS DU RAU Pierre, GUILLEMAIN
Matthieu), recherches
Parc Naturel Régional de Camargue (GALINDO Christelle, MONDET Elodie, OLIVRY Didier), LIFE+ Chiro Med
Tour du Valat (CONTOURNET Pascal, CRIVELLI Alain, GAUTHIER-CLERC Michel, GRILLAS Patrick, JALBERT Jean,
KAYSER Yves, LAMBRET Philippe, MESLEARD François, MÜLLER Isabelle, POULIN Brigitte, WILLM Loïc,
YAVERCOVSKI Nicole) études et recherches

Agriculteurs :
COULE Maxime, éleveur conventionné sur la Petite Forêt
EARL du Mas Neuf de la Motte (POUJOL Bernard), éleveur conventionné sur le Cassaïre
GRUSELLE Magali, apicultrice
Lou Chambri (GAUTHIER Nicolas, LACOSTE Patrick), pêche à l’écrevisse
Manade Jean-Louis Plo (PLO Jean-Louis), éleveur conventionné sur Ligagneau
Manade Granier Frères (GRANIER Joël et Philippe), éleveur conventionné sur l’Etourneau Nord
Manade du Juge (MONTI Tony), éleveur conventionné sur L’Étourneau
Manade Michel (MICHEL Philippe), éleveur conventionné sur L’Étourneau

Partenaires de la gestion :
Conservatoire du littoral (DE LA GUERIVIERE Bénédicte, FOUCHIER François, GONDOLO Philippe, GRANIER Myriam,
GUINTINI Corinne, MAZET Pascale)
Institut Régional de Formation Environnement et Développement Durable (LEBARBANCHON Philippe, RICHAUD Isabelle)
Office de Tourisme d’Arles (BENVENUTTI Mireille, BŒUF Jean-Pierre, DISSET Sophie, KELEHER Raphaëlle,
MOURISARD Christian, RIOU Francine)
Ville d’Arles (DERVIEUX Alain, EGIDIO Jean-Marie, KOUKAS Nicolas, LECAT Claude, MARTIN Aline, RAFAÏ Mohamed,
VETILLART Pierre)
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Figure 1 : Situation géographique des Marais du Vigueirat
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Figure 2 : Les quatre grandes zones des Marais du Vigueirat
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Figure 3 : Carte de la partie nord des Marais du Vigueirat
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Figure 4 : Partie sud des Marais du Vigueirat
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I.LES MARAIS DU VIGUEIRAT FICHE
D'IDENTITÉ
Tableau 1 : Acquisitions du Conservatoire du littoral

Année d’acquisition
Surface
1982
Ligagneau
448 ha
1988
Cabanes de l’Étourneau
453 ha
1996
Étourneau nord
55 ha
1999
Ligagneau
2,5 ha
2004
Cassaïre
69 ha
2008
Etourneau nord
54 ha
2009
Petite Forêt
40 ha
Total
Les Marais du Vigueirat
1121,5 ha
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 9km du nord au sud pour
une largeur maximale de 1,5 kilomètres.
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.
Un patrimoine naturel remarquable
Une grande diversité floristique
• une mosaïque de milieux naturels humides caractéristiques du delta du Rhône,
• 886 espèces végétales dont 5 protégées au niveau national et 19 au niveau régional.
Une forte richesse avifaunistique
• jusqu’à 35 000 canards en hiver (soit près de ¼ des canards hivernant en Camargue),
• 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.
Un patrimoine reconnu
• Réserve naturelle nationale
• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF N° 1309Z00) type I,
• Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux en France (ZICO PAC 08),
• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitats Faune Flore (FR 9301596),
• Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux (FR 9312001),
• Zone centrale de la Réserve de Biosphère de Camargue (MAB)
• Site classé au titre de la convention RAMSAR (dans le périmètre RAMSAR-Camargue)
• Site situé dans le Parc Naturel Régional de Camargue
Un patrimoine naturel géré
Un plan de gestion élaboré à partir de l’évaluation du patrimoine naturel.
 Orientation 1 : le respect du site et de son équilibre écologique avec :
- le renforcement de l’aspect naturel du paysage,
- la conservation des habitats,
- l’accroissement et le maintien de la diversité biologique.
 Orientation 2 : la prise en compte des activités humaines avec :
- la gestion quotidienne du site,
- l’ouverture au public,
- la recherche appliquée sur le fonctionnement des zones humides et leur gestion,
- l’intégration du site dans le tissu socio-économique local.
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II. FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
2014
CONSERVATION ET GESTION DU SITE
−
−
−
−
−
−

Fin du programme LIFE+ Chiro Med
Confirmation de la présence d’un canal d’époque romaine dans Pradelles par des méthodes
géophysiques (le Canal de Marius ?)
Recrutement de deux techniciens de gestion devenus gardes-gestionnaires en cours d’année
pour revenir à un effectif de 3 gardes gestionnaires
Très importante nidification des hérons arboricoles (effectifs cumulés record) avec plus de
2200 couples
ème
Reproduction exceptionnelle de l’Ibis falcinelle avec près de 100 couples (2
plus grosse
colonie française)
Fréquence importante des précipitations (43 % de jours de pluie en plus sur l’année 2014 par
rapport à la moyenne de 1981 à 2013)

ACCUEIL DU PUBLIC
−
−
−
−

Diminution de la fréquentation générale de 8%
Première soirée astronomie en juin
Ouverture du jardin potager de la buvette
Mise en ligne du nouveau site internet

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU SITE
−
−
−
−

Construction et ouverture au public de la Maison des chauves-souris (LIFE+ Chiro Med)
Creusement de la mare temporaire pédagogique sur le Grand Clos des Vaches (programme
SNB – restauration de mares temporaires méditerranéennes)
Remise en état de la station de pompage de Ligagneau (contrats Natura 2000)
Réalisation de la seconde tranche de travaux de terrassement et finalisation de la station de
pompage du Cassaïre

PROJET MARAIS DU VIGUEIRAT
−
−

Embauche d’un cadre chargé de la coordination de l’ACI et de développement de projets en
lien avec l’insertion
Renouvellement des certifications environnementales EMAS et ISO 14 001 (2014-2017)
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III. BILAN DE L’ANNÉE 2014
1. CONSERVATION DU PATRIMOINE
NATUREL
Depuis 2009, afin d’améliorer le suivi et la réalisation des opérations de gestion du site ainsi que la
valorisation des données recueillies, plusieurs outils ont été mis en place ou perfectionnés :
-

Le « suivi des suivis » : tableau de bord regroupant l’ensemble des suivis naturalistes et des
paramètres du milieu mis en place sur le site, qu’ils soient terminés ou toujours en cours,
qu’ils fassent l’objet d’un protocole écrit ou non. Ce tableau devra être complété et alimenté.

-

Les « auto-formations » de l’équipe gestion : chaque garde étant spécialisé dans un domaine
de compétences particulier (ornithologie, botanique, entomologie), la nécessité que chacun
soit formé aux éléments essentiels des autres disciplines a été identifiée. Ces « autoformations » de l’équipe permettront que chaque garde soit capable d’identifier sur le terrain
les observations intéressantes à noter, notamment pour les espèces à enjeux. Elles sont
organisées régulièrement sur le terrain en fonction des saisons.

-

La recherche d’une base de données naturalistes : plusieurs bases de données naturalistes
sont actuellement gérées par diverses structures (ex : SERENA, gérée par Réserves
Naturelles de France, Faune-PACA gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA,
etc.). Elles permettent un échange des données naturalistes recueillies par les gestionnaires
ou observateurs volontaires. L’intérêt de l’alimentation d’une base de données de ce type
pour les Amis des Marais du Vigueirat serait double : rendre publiques les données recueillies
sur le site dans le cadre de la mission de délégation de service public du gestionnaire,
procéder à une meilleure évaluation du patrimoine biologique des Marais du Vigueirat par une
meilleure connaissance de la présence des espèces à enjeux dans d’autres sites. En 2014, le
choix a été fait d’alimenter deux des bases à disposition : SILENE (gérée par le Conservatoire
des Espaces Naturels CEN PACA) et SERENA (gérée par Réserves Naturelles de France).
Cela permettra d’intégrer les données recueillies sur les Marais du Vigueirat à deux échelles,
régionale et nationale, ainsi que de les intégrer aux données recueillies sur l’ensemble des
autres réserves naturelles de France.

-

La mise à jour et l’amélioration du « LOG » : le « LOG » est un recueil des données
naturalistes de terrain, notées hors protocoles de suivi. Certaines de ces données, dont les
plus anciennes datent de 1987 (début de la gestion du site), sont encore sous format papier.
Leur saisie sous format informatique a été poursuivie cette année, en particulier en ce qui
concerne les données entomologiques.
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1.1 MILIEU NATUREL ET METEOROLOGIE
Le suivi météorologique (pluviométrie et suivi du gel) permet de comprendre et d’anticiper l’influence
des phénomènes climatiques sur les milieux naturels et les espèces.
Pour les Marais du Vigueirat, les données de référence sont celles de l'ancienne station Météo France
de Rebatun (Port-Saint-Louis-du-Rhône) pour la période 1965 à 2005 (date de fermeture de cette
station), ainsi que celles de la station météorologique de la Tour du Valat de 2006 à 2014.
Figure 5 : Pluviométrie enregistrée sur le domaine de l'Etourneau, présentée par année écologique (1er septembre au
31 août)
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Cumuls par année écologique de pluviométrie enregistrés à Rebatun (1970 à 2005) et à la Tour du Valat (2006 à 2014)
Cumuls par année écologique de pluviométrie enregistrés aux Marais du Vigueirat (2006 à 2014)

Données Météo France, Tour du Valat et Amis des Marais du Vigueirat
Figure 6 : Pluviométrie de l’année écologique 2013/14 et de l’année civile 2014 enregistrée aux cabanes de l’Etourneau

Année écologique 2013 / 2014 (557 mm)
Année civile 2014 (721 mm)

Données Météo France, Tour du Valat et Amis des Marais du Vigueirat
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Globalement, l'année écologique 2013 / 2014 a été une année moyenne quant à la pluviosité (Figure
5°) si l’on se réfère aux valeurs enregistrées aux stations de Rebatun et de la Tour du Valat depuis
1970. En effet, la pluviométrie enregistrée aux Marais du Vigueirat sur l’année écologique 2013/2014
représente un total de 557 mm alors que la moyenne de 1970 à 2014 est de 569,3 mm.
L’hiver 2013 / 2014 a été plutôt humide avec une pluviométrie beaucoup plus importante que la
moyenne en janvier et février. A l’inverse, le printemps 2014 a été plutôt sec avec des précipitations
beaucoup moins importantes que la moyenne (mars, avril et mai). L’été a été un peu plus humide que
la moyenne (juin, juillet et août). Le début d’automne 2014, septembre et octobre, a été plutôt sec par
rapport à la moyenne et la fin d’automne, très humide notamment en novembre avec un cumul
mensuel de 200 mm de précipitations.
La particularité météorologique de l’année 2014 ne tient pas dans les quantités d’eau tombées au
cours des précipitations mais dans la fréquence très élevée de celles-ci. En effet, les données de
Météo France, relevées à la station météorologique d’Istres – le Tubé, montrent qu’en 2014 il y a eu
43% de jours de pluie en plus par rapport à la moyenne (76 jours de pluie en 2014 pour une moyenne
annuelle de 53,2 jours de pluie de 1981 à 2013).
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1.2 FAUNE
Les données naturalistes recueillies aux Marais du Vigueirat ont deux origines : les données issues de
suivis faisant l’objet d’un protocole et les données issues d’observations ponctuelles en dehors du
cadre d’un suivi. Elles peuvent donc être recueillies par l’équipe gestionnaire du site, par des
partenaires ou par divers naturalistes de passage sur le site :
- avant 1988 : Tour du Valat et divers naturalistes
- 1988 à 1990 : Syndicat Mixte de Gestion du Domaine de la Palissade, Tour du Valat,
partenaires et divers naturalistes
- 1991 à 2000 : Tour du Valat, partenaires et divers naturalistes
- 2001 à 2014 : Amis des Marais du Vigueirat, partenaires et divers naturalistes

1.2.1 Evolution des connaissances sur la faune
Depuis les premiers inventaires connus, réalisés dans les années 70, l’équipe gestionnaire des Marais
du Vigueirat continue à étudier la faune du site, aidée parfois d’autres spécialistes. Le tableau cidessous dresse le bilan du nombre d’espèces connues sur le site.
Tableau 2 : État des connaissances sur la faune des Marais du Vigueirat en 2014
Nombre total d’espèces
Nouvelles espèces
Taxon
inventoriées
identifiées en 2014
Invertébrés
Mollusques**
Annélide et Plathelminthe*

44

2

5

2

Arachnides**

121

3

Myriapodes*

2

1

Crustacés**

19

7

Insectes***

1709

200

Total

1900

215

Vertébrés
Poissons ***

28

Reptiles***

16

Amphibiens***
Oiseaux***

7
308

Mammifères***

42

Total

396

1
1

État d’avancement des inventaires sur les Marais du Vigueirat :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
Données Amis des Marais du Vigueirat
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1.2.2 Oiseaux
1.2.2.1 Nouvelles espèces recensées sur le site en 2014
Une nouvelle espèce d’oiseau a été notée en 2014, il s'agit du Cormoran pygmée, dont un individu a
été vu les 20 et 21 mai 2014. Cette espèce nichant en Europe de l’est étend son aire de répartition
vers l’ouest depuis quelques années. Des cas récents de reproduction ont ainsi été notés en Italie et
en Autriche.
Le nombre d’espèces d’oiseaux observées sur le site s’élève maintenant à 308.

1.2.2.2 Ardéidés
a) Nidification des Hérons arboricoles : Aigrette garzette, Héron garde-boeufs, Crabier
chevelu, Bihoreau gris
Depuis 1976, les colonies de reproduction de hérons arboricoles sont suivies par la Tour du Valat.
Depuis 2001, ces recensements sont réalisés sur les Marais du Vigueirat par la Tour du Valat en
partenariat avec les Amis des Marais du Vigueirat.
La colonie a connu des déplacements successifs au cours du temps. A partir de 2006, la colonie de
hérons arboricoles s’installe sur l’îlot des hérons avant de se déplacer, en 2009, vers le Bois du cheval
mort. Les hérons arboricoles vont ensuite se reporter sur la Baisse fil de fer et la Baisse claire à partir
de 2010. La localisation de ce site, à l’intérieur des Marais du Vigueirat, garantit la tranquillité de ces
espèces par rapport aux dérangements humains et limite ainsi les causes d’abandons.
L’année 2014 se caractérise par une très forte abondance de ces espèces coloniales.
Figure 7 : Localisation des colonies de hérons arboricoles sur les Marais du Vigueirat depuis 1975

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat
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En 2014, 2 226 couples de hérons arboricoles ont été recensés sur les Marais du Vigueirat. Cela
représente une hausse de 59 % par rapport à l’effectif de 2013 (1 394 couples). A l’échelle du delta,
cette colonie regroupe près d’un quart de l’effectif total recensé par la Tour du Valat en 2014, estimé à
9 680 couples répartis en 21 colonies.
A l’échelle du delta du Rhône, le nombre de couples, par espèce, recensé en 2014 est le suivant :
− Héron garde-bœufs : 4 930
− Aigrette garzette : 3 310
− Bihoreau gris : 835
− Crabier chevelu : 605
Avec plus de 1 700 nids, le Héron garde-bœufs et l’Aigrette garzette sont les espèces les plus
représentées dans la colonie des Marais du Vigueirat, elles regroupent 80% de l’effectif total des
hérons arboricoles nichant sur le site.
Figure 8 : Evolution des effectifs nicheurs de hérons arboricoles sur les Marais du Vigueirat depuis 1976

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat

Figure 9 : Composition spécifique de la colonie de hérons arboricoles des Marais du Vigueirat en 2014

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat
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 Aigrette garzette
Avec un total de 466 couples recensés cette année, les effectifs de l’espèce sont en augmentation
pour la seconde année consécutive depuis la vague de froid de février 2012.
Figure 10 : Evolution des effectifs nicheurs d'Aigrette garzette aux Marais du Vigueirat depuis 1976

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat

 Crabier chevelu
Avec 206 nids dénombrés, le Crabier chevelu atteint un niveau jusqu’alors inconnu sur le site. Alors
que l’espèce était notée en baisse depuis deux ans, la colonie des Marais du Vigueirat a accueilli plus
d’un tiers de l’effectif nichant dans le delta du Rhône dans sept colonies. Seule la colonie de la RNR
du Scamandre compte plus d’oiseaux (333 nids), les cinq autres colonies n’accueillant que quelques
couples (6 à 18 couples).
Figure 11 : Evolution des effectifs nicheurs de Crabier chevelu aux Marais du Vigueirat depuis 1976

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat
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 Héron garde-boeufs
1 312 couples de Héron garde-bœufs ont été recensés en 2014. Ce chiffre est proche du record
connu pour cette espèce sur le site (1 345 nids en 2007). Les Marais du Vigueirat abritent plus de
26% de l’effectif nicheur camarguais.
Figure 12 : Evolution des effectifs nicheurs de Héron garde-boeufs aux Marais du Vigueirat depuis 1976
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 Bihoreau gris
Avec près de 250 couples, ce héron voit ses effectifs atteindre un niveau proche de celui enregistré en
1977, année au cours de laquelle le site (non protégé à cette époque) hébergait plus de la moitié des
effectifs camarguais répartis, à l’époque, sur seulement 4 colonies. Le nombre de couples de
Bihoreau gris a presque triplé entre 2013 et 2014 ce qui représente une progression exceptionnelle.
L’effectif est identique à celui présent dans la colonie de la RNR du Scamandre et représente 29% de
la population camarguaise qui est répartie en 15 colonies.

,

Figure 13 : Evolution des effectifs nicheurs de Bihoreau gris aux Marais du Vigueirat depuis 1976
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b) Nidification des Hérons paludicoles : Grande aigrette, Héron cendré, Héron pourpré,
Butor étoilé
Les colonies de hérons paludicoles (Grande aigrette, Héron cendré et Héron pourpré) sont recensées
par survol aérien dans le cadre d’un suivi global de la reproduction de ces espèces sur le littoral
méditerranéen français coordonné par la Tour du Valat depuis 1980. Le gestionnaire des Marais du
Vigueirat assure le suivi de l’ensemble des roselières du Grand Plan du Bourg et de la Vallée des
Baux depuis le début des années 1990. Cette année les comptages ont été réalisés lors de deux
survols en autogyre les 18 avril et 24 mai 2014.
 Grande Aigrette
Avec 106 couples, cette espèce confirme sa bonne vitalité. Après la chute des effectifs nicheurs suite
à la vague de froid de février 2012, la Grande aigrette atteint un effectif record.
Deux noyaux étaient présents lors du premier comptage en avril, un sur Mar Nord et l’autre sur Mar
Sud. Lors du deuxième survol, au mois de mai, il a été constaté la disparition des oiseaux nichant sur
Mar Nord (40 nids) et le nombre de nids sur Mar Sud avait augmenté. Plusieurs hypothèses pouraient
expliquer ce phénomène. Les oiseaux de Mar Nord pourraient s’être déplacés sur Mar Sud ce qui
pourait éventuellement s’expliquer par une baisse du niveau d’eau de Mar Nord d’une dizaine de
centimètres. La deuxième hypothèse serait un décalge dans le temps de l’installation des deux
noyaux. Les pontes de la colonie de Mar Nord pourraient avoir été plus précoces que celle de Mar
Sud et la reproduction sur Mar Nord était peut-être terminée, en mai, au moment du deuxième
comptage.
Cette colonie est la plus importante de Camargue, à titre de comparaison 118 couples ont été
recensés dans le reste du delta sur sept autres sites.
Figure 14 : Evolution des effectifs nicheurs de Grande Aigrette sur les Marais du Vigueirat depuis 2001

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat
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 Héron cendré
Les effectifs de Héron cendré montrent une certaine stabilité avec 54 nids recensés. Le nombre de
nids installés en roselière reste très faible, la majorité des nids étant désormais construits dans des
tamaris.

 Héron Pourpré
Les effectifs de Héron pourpré ont montré une baisse importante par rapport à 2013 mais restent très
élevés avec 217 nids répartis dans trois bassins. Les roselières de Mar nord et Mar sud abritent la
majorité des nicheurs (187 couples). Pisci nord avec des niveaux d’eau élevés a permis l’installation
de 30 couples. Cette diminution par rapport à 2013 est probablement à mettre en relation avec les
effectifs importants dénombrés en Grande Camargue où plus de 250 nids ont été dénombrés, chiffre
qui n’avait pas été atteint depuis les années 90 (Figure 16). Il est probable que les Marais du Vigueirat
soient un site refuge pour cette espèce lorsqu’elle ne trouve pas de conditions favaorables ailleur
dans le delta du Rhône.
En 2014, les Marais du Vigueirat restent un site majeur pour cette espèce sur le littoral méditerranéen
(22% des effectifs nicheurs), dans le delta (26%) et au niveau national (5 à 10% de la population
française).
Figure 15 : Evolution des effectifs nicheurs de Héron pourpré sur les Marais du Vigueirat depuis 1988

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat
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Figure 16 : Evolution des effectifs nicheurs de Héron pourpré sur l’ensemble du delta du Rhône et sur les Marais du
Vigueirat depuis 1980
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 Butor étoilé
Cette année, le nombre de mâles chanteurs de Butor étoilé dénombrés sur les Marais du Vigueirat a
été estimé à 28 ou 29. Bien qu’en baisse par rapport à 2013 ce chiffre montre que l’espèce se
maintient à un niveau de population élevé. Pour mémoire l’effectif national a été estimé à environ 280
mâles chanteurs en 2012. Cette légère baisse est peut-être à mettre en relation avec la situation en
périphérie immédiate du site où le nombre de chanteurs est passé de 15 à 18.
La RNN des Marais du Vigueirat constitue actuellement la réserve accueillant le plus important effectif
nicheur pour cette espèce au niveau national voire européen.
Figure 17 : Evolution des effectifs nicheurs de Butor étoilé sur les Marais du Vigueirat depuis 1988

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat
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Figure 18 : Evolution des effectifs nicheurs de Butor étoilé sur le Grand Plan du Bourg depuis 1996

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat

1.2.2.3 Cigogne blanche
Le nombre de nids de cigogne en 2014 est resté stable avec 14 nids localisés aux Marais du
Vigueirat. La population du delta du Rhône et de la Crau compte un minimum de 91 couples au total
en 2014.
Faute de temps le suivi des nids du site n’a pas pu être mené de manière exhaustive. La totalité des
nids est située à proximité des Cabanes de l’Etourneau, quatre d’entre eux sont sur des supports
artificiels les autres étant construits dans les arbres. Aucun baguage de jeunes n’a été effectué en
2014. A l’est du site 7 à 8 nids étaient occupés

1.2.2.4 Ibis falcinelle
Espèce nichant depuis peu en Camargue, l’Ibis falcinelle se reproduit sur le site au sein de la colonie
de hérons arboricoles depuis 2011. Cette année l’effectif nicheur a progressé de manière
exceptionnelle pour atteindre 97 nids occupés au mois de juin. Le site abrite donc la deuxième plus
importante colonie du delta (et de France) après la RNR du Scamandre qui comptait 992 couples en
2014.
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Figure 19 : Evolution des effectifs nicheurs d’Ibis falcinelle sur les Marais du Vigueirat depuis 2011

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat

1.2.2.5 Anatidés et rallidés hivernants
Les anatidés (canards et oies) et les foulques migrent et hivernent chaque année en grand nombre
(plusieurs dizaines de milliers d’individus) en Camargue. Ce groupe d’espèces fait l’objet d’un suivi
mensuel sur l’ensemble du site d’août à mars depuis 1989 afin de pouvoir estimer les effectifs par
espèces sur l’ensemble du site. Ce suivi nécessite la participation d’au moins cinq personnes
expérimentées en matière de comptage et ayant une bonne connaissance du site.
Suite aux mouvements de personnel successifs depuis 2013, il n’a pas été possible d’assurer ce suivi
durant l’hiver 2013-2014. Les observations ponctuelles réalisées par le personnel durant cette période
n’ont pas permis de constater d’effectifs particulièrement importants. Il est donc probable que la
tendance à la baisse constatée depuis le début des années 2000 se soit poursuivie.
Les comptages ont pu reprendre à partir du mois d’octobre 2014 grâce à des aides ponctuelles de
bénévoles et de partenaires de l’association. Les effectifs recensés d’octobre à décembre ont été
assez faibles, notamment pour la Sarcelle d’hiver et le Canard colvert qui constituaient la majeure
partie du peuplement des anatidés hivernants sur le site. Les faibles effectifs d’anatidés hivernants ont
été constatés sur l’ensemble du delta en 2014. Il est possible que le fait que la majeure partie de
l’Etourneau n’ait pas été pâturée en 2014 a été en défaveur de ces deux espèces granivores, Sarcelle
d’hiver et le Canard colvert, dans la mesure où des zones de remise et de gagnage ont été colonisées
par les roseaux.
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1.2.2.6 Laro-limicoles
a) Sterne pierregarin
 Nidification sur les radeaux artificiels
En 2014, une seule barque a été installée sur le bassin de Rizière et deux radeaux flottants de 18 m²
ont été mis en place, un sur le bassin de Pisci-sud et un autre sur l’Etourneau nord.
- Les barques
En 2013, un nombre trop important de Sternes pierregarins avaient niché sur les barques entraînant
une compétition trop forte sur cet espace réduit. Afin d’éviter cette situation, la barque mise en place
sur le bassin de Rizière cette saison a été modifiée pour accueillir moins de couples. Seule la zone
centrale de la barque a été aménagée avec du substrat coquillier (Figure 20). Les premières
installations ont eu lieu début mai (2 couples) mais les individus ont rapidement disparus dès la
semaine suivante, remplacés par 3 couples de Mouettes rieuses. Un couple de Sterne pierregarin
s’est re-installé tardivement, fin juin, après la fin de la reproduction des mouettes.
- Les radeaux
Le radeau situé sur l’étang de Pisci-sud a accueilli jusqu’à 39 couples de Sternes pierregarins avec un
pic d’installation fin mai. Malgré un épisode ponctuel de mortalité des poussins observé mi-juin, le
succès de la reproduction a été relativement bon pour cette espèce avec 0,7 poussin par couple. Un
couple de Sterne pierregarin s’est également reproduit sur le deuxième radeau, installé pour la
première fois au printemps 2014 sur l’Etourneau Nord. La productivité a été très bonne puisque 3
poussins sont arrivés à l’envol.
Figure 20 : Barque aménagée sur le bassin de Rizière

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

 Nidification sur l’îlot central de Rizière
Sur l’îlot central de Rizière, jusqu’à 21 couples ont été comptabilisés cette saison avec un pic
d’installation observé le 29 mai. Dans l’ensemble, le succès de la reproduction a été faible en raison
de la prédation par un ou plusieurs Milans noirs et Busards des roseaux. Seule la dernière cohorte (4
couples), tardive, a pu mener à l’envol 7 poussins soit un succès de la reproduction de 1,75 poussins
par couple. Ces dernières ont niché uniquement sur les 3 petits îlots aménagés fin 2013 devant le
grand îlot (Cf. rapport annuel 2013, § 6.1.1.1).
 Conclusion
Au final, entre 61 et 63 couples se sont reproduits au Marais du Vigueirat en 2014 soit 11 à 10 % du
total recensé en Camargue en 2014 (Figure 21). Les effectifs reproducteurs observés cette année
sont sensiblement les mêmes que ceux comptabilisés au cours des deux dernières années. Malgré
une mortalité ponctuelle de poussins sur un des radeaux et une prédation aviaire importante sur l’îlot
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de Rizière, le succès de la reproduction global du site est plutôt bon avec 0,6 poussin par couple. En
effet, pour cette espèce, une productivité annuelle comprise entre 0,6 et 0,8 par couple est nécessaire
pour assurer le maintient de la poulation. En 2014, le succès global sur l'ensemble de la Camargue,
hors Marais du Vigueirat, pour les colonies qui ont été suivies du début à la fin de la saison de
nidification, se situe autour de 0,2 poussins par couple.
Figure 21 : Proportion des effectifs reproducteurs de la Sterne pierregarin aux Marais du Vigueirat par rapport à la
Camargue de 1994 à 2014

1400

1200

Nombre de couples

1000

800

600

400

200

0

années
Camargue (hors Marais du Vigueirat)

Marais du Vigueirat

Données Amis des Marais du Vigueirat

b) Mouette rieuse
Au total, 124 couples de Mouettes rieuses ont été recensés au pic de ponte (23 mai) sur le bassin de
Rizière, 121 sur l’îlot et 3 sur la barque. La reproduction sur cet aménagement flottant de petite taille
est une première au Marais du Vigueirat. L’effectif total observé cette année est également le plus
important jamais enregistré pour cette espèce sur le site. Toutefois, comme les autres laro-limicoles
présents sur ce bassin, les oiseaux ont subi une forte prédation de la part de Milans noirs et de
Busards des roseaux, entraînant un échec de la reproduction pour cette espèce. Des éclosions ont
été observées sur la barque mais aucun poussin n’est arrivé à l’envol.

c) Avocette élégante
Les premiers oiseaux se sont installés fin avril et les premières éclosions ont été observées le 23 mai.
Jusqu’à 15 couples ont été recensés sur Rizière dont 13 sur les petits îlots créés en 2013 devant le
grand îlot pour les espèces moins compétitives. Au final, 7 poussins de une à deux semaines ont été
enregistrés autour de l’îlot mais il est impossible de donner un succès de la reproduction en raison du
départ des jeunes avec les adultes, souvent loin des îlots. Comme pour les autres espèces, les
dérangements par des rapaces a été très important.
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e) Echasse blanche
Jusqu’à 18 couples ont été recensés sur l’îlot de Rizière avec un pic d’installation enregistré la
première semaine de juin. Un seul poussin de une semaine a été observé le12 juin. Le succès de la
reproduction paraît donc très faible, conséquence de la prédation par les Milans noirs et des Busards
des roseaux.

f) Conclusion
Les résultats observés cette année sur les îlots de Rizières ont montré une diminution des effectifs
reproducteurs en raison de l’absence de la Mouette mélanocéphale (613 couples en 2012 et 343
couples en 2013) (Figure 22). Toutefois, on a pu observer des effectifs record pour la Mouette rieuse
avec 124 couples. Par contre, le succès de la reproduction a été faible pour l’ensemble des espèces
en raison de la forte présence de rapaces nicheurs (Milans noirs, Busards des roseaux) ayant
entraîné une prédation importante des œufs et poussins au mois de mai et de juin. L’habitude prise
par ces rapaces nicheurs à la prédation des nids et des poussins de laro-limicoles coloniaux sur le site
de Rizière devient un problème important. Pour 2015, il a été décidé de ne pas favoriser l’accueil des
laro-limicoles coloniaux sur cette partie du site, le temps que les prédateurs aériens se désintéressent
du secteur.
Figure 22 : Evolution des effectifs reproducteurs de laro-limicoles sur l’îlot de Rizières aux Marais du Vigueirat de 2004
à 2014
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Au total, 220 pontes de laro-limicoles coloniaux, y compris l’Echasse blanche, ont été comptabilisées
cette année sur les Marais du Vigueirat. On observe une baisse de 50% des effectifs globaux par
rapport à la saison précédente en raison de l’absence des Mouettes mélanocéphales cette année. Le
succès de la reproduction a été variable en fonction des espèces, bon pour la Sterne pierregarin
grâce surtout à la présence des radeaux, mais faible ou nul pour les autres espèces.
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Figure 23 : Effectifs reproducteurs de trois espèces de laro-limicoles coloniaux reproducteurs sur le Marais du
Vigueirat par rapport à la Camargue en 2014.
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1.2.2.7 Guêpier d’Europe
Les importants changements de personnels n’ont pas permis d’assurer le suivi des différentes
colonies de Guêpiers d’Europe présentes sur le site. Seule la colonie principale installée sur la digue
de l’Ilot des Hérons en bordure du Canal du Vigueirat a fait l’objet d’un comptage des nids occupés le
30 mai. Au total 130 nids étaient occupés, cependant il est peu probable que tous ces nids aient
produits des jeunes à l’envol. Néanmoins au vu de ce chiffre et des quelques nids observés sur les
reste du site, il est possible d’affirmer que plus de 100 couples ont nichés en 2014.
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1.2.3 Mammifères
1.2.3.1 Chiroptères
Aucune nouvelle espèce de chiroptère n’ayant été découverte sur les Marais du Vigueirat en 2014, le
nombre d’espèces recensé sur le site est donc toujours de 13.

a) Soirées d’écoutes au détecteur d’ultrasons
Depuis 2008, les Amis des Marais du vigueirat se sont engagés auprès du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) dans le suivi « Vigie Nature Chiroptères », suivi des chauves-souris
communes lors de leur activité de chasse. Le suivi consiste en deux soirées d’écoutes par an : fin juinjuillet et fin août-septembre, réalisée à l’aide d’un détecteur d’ultrasons muni d’un enregistreur
numérique. Le traitement des fichiers d’enregistrement se fait par informatique avec un logiciel
spécifique fourni par le MNHN.
Cette année, deux soirées d’écoutes ont été réalisées dans le cadre de ce suivi le 23/06/2014 et le
04/09/2014. Les données non analysées des années précédentes ont été transmises directement au
MNHN.

b) Suivis des aménagements destinés au Grand Rhinolophe et au Murin à oreilles échancrées
Suite aux aménagements réalisés dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med (§ 1.6.2), un suivi
de la colonisation des bâtiments concernés a été mis en place (combles de la Villa de l’Etourneau,
combles du bureau des gardes, combles de la cuisine de la Bergerie, étage de l’écurie de Ligagneau,
espace gîte de la Maison des chauves-souris sur Boutardière). Chaque bâtiment doit être visité au
moins une fois par an, au mois de juin, pour vérifier la présence ou l’absence d’individus en période
de reproduction. Aucun individu de Grand Rhinolophe ou de Murin à oreilles échancrées n’a été
découvert en 2014, mais des traces d’occupation de la toiture de la Maison des chauves-souris par
des Pipistrelles sp. ont été observées très rapidement après la fin de travaux.
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1.2.3.2 Lapin de garenne
Le suivi crépusculaire habituellement réalisé en février n’a pas pu être réalisé en raison d’un manque
de disponibilité du personnel de l’équipe gestion. La population de Lapin de garenne semble se
maintenir à un niveau toujours aussi bas. Une des raisons qui peut expliquer la stabilisation des
effectifs à un niveau bas est la fermeture des milieux sur de nombreux secteurs qui rend désormais
difficile l’expansion de l’espèce.

1.2.3.3 Loutre d’Europe
Depuis 2012 aucun indice n’a été trouvé sur le site. Une surveillance est en place sur un certain
nombre de points pouvant être utilisés par la Loutre pour marquer son territoire sur les Marais du
Vigueirat et plus généralement sur l’ensemble du Plan du Bourg. Il s’agit d’enrochements, de ponts ou
d’ouvrages hydrauliques (tête de martellières, buses, parapets de cuvons). L’absence d’indices de
présence ne signifie pas pour autant que l’espèce ne fréquente plus le Canal ou les Marais du
Vigueirat.
La découverte au mois d’avril d’une épreinte à la Cour des Bœufs en bordure du Canal de colmatage
à moins de 500m du Canal du Vigueirat confirme qu’au moins un individu fréquente toujours la
dépression du Vigueirat.
Au mois de décembre deux épreintes ont été trouvées au niveau de la station de pompage du Grand
Passon sur le Grand Rhône au sud-ouest du site. Par ailleurs la présence de l’espèce a également
été relevée en rive droite du Grand Rhône au niveau du Bois de Tourtoulen.
Ces différents éléments tendent à confirmer que la Loutre a amorcé son retour sur le Rhône aval. La
discrétion de l’espèce et les superficies qui lui sont favorables risquent de rendre difficiles le suivi
précis de cette recolonisation.
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1.2.4 Reptiles
Il n’y a pas eu de nouvelles espèces de reptiles observées sur le site en 2014.
3 observations de Tortues de Floride, Trachemys scripta elegans, ont été notées en 2014 au niveau
des anciennes Piscicultures. Une grosse femelle vue le 02/04/2014 dans Pisci Sud, au Sud du bassin
central. Une autre vue le 23/05/2014 dans le drain des Pisci et une dernière le 19/05/2014 capturée
dans les filets lors de la pêche dans le cadre de l’étude sur les anguilles (voir § 1.5.1).

1.2.5 Invertébrés
1.2.5.1 Inventaire et base de données
En 2014, 215 nouvelles espèces d’Invertébrés ont été identifiées sur le site des Marais du Vigueirat.
Ces données ont été récoltées à la fois dans le cadre des activités de l’équipe des AMV et également
dans le cadre d’inventaires coordonnés par les AMV et réalisés par des partenaires. La liste de ces
partenaires est mentionnée au début de ce rapport dans la rubrique intitulée « grands bénévoles ».
Dans le cadre de deux programmes, Life + ChiroMed (§ 1.6.2) et FEDER jussie (§ 1.6.5), des
échantillons d’Invertébérs ont été prélevés aux Marais du Vigueirat au cours de l’application de
protocoles ces dernières années. En 2014, des identifications complémentaires des échantillons du
Life + ChiroMed et un travail sur les données brutes des échantillons identifiés dans le cadre du
FEDER jussie ont permis d’ajouter 102 espèces nouvelles pour le site (parmi les 215 citées
précédemment).
Tableau 3 : Actualisation du tableau récapitulatif du nombre d'espèces

Taxon

Nombre total
d’espèces
inventoriées aux
Marais du Vigueirat

Nouvelles espèces
identifiées en 2014

Mollusques

44

2

Annélide et Plathelminthe

5

2

Arachnides

121

3

Myriapodes

2

1

Crustacés

19

7

Insectes

1709

200

Total

1900

215
Données Amis des Marais du Vigueirat

Un travail de mise à jour de la base de données Invertébrés des Marais du Vigueirat a été mené en
2014 (actualisation des noms d’espèces, synonymies, actualisation de la toponymie du site…). La
base contenait 16 297 données correspondant à 1 678 espèces avant l’ajout des données récoltées
en 2014. Avec la mise à jour de 2014, se sont donc 17 895 données qui figurent dans cette base, dont
les données les plus anciennes datent de 1973.
4 espèces d’invertébrés protégés ont été identifiées sur le site :
-

Zerynthia polyxena, la Diane, papillon au sujet duquel un protocole de suivi de la population
sera mis en place par les AMV dans les années à venir.
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-

-

Oxygastra curtisii, la Cordulie à corps fin, libellule dont la population sera suivie sur le site via
le protocole STELI qu’il est prévu d’appliquer sur le site.
Leucorrhina albifrons, la Leucorrhine à front blanc, libellule observée une seule fois en 1973
par Gérard Metge. C’est la seule donnée connue pour l’espèce dans le delta du Rhône. Cette
donnée concerne donc soit un individu erratique, soit une erreur de détermination.
Unio crassus, la Mulette épaisse, est une moule d’eau douce inventoriée en 1993 par Sylvain
Clanzig.

1.2.5.2 Odonates
Dans le cadre des compléments d’inventaires du site Natura 2000 des 3 Marais, une étude a été
effectuée sur les Odonates par l’association A Rocha et une comparaison des données a été faite
1
avec celles collectées en 2003 (Tableau 4). 3 relevés ont été réalisés au cours de l’année sur le
même site. 26 espèces ont été observées sur les Marais du Vigueirat. Toutes ces espèces étaient
déjà connues comme étant présentes sur le site. La comparaison des données de 2003 et de 2014
montre une stabilité quant aux espèces présentes sur le site.
Des mesures quantitatives seraient nécessaires pour mesurer l’importance des populations de
chacunes des espèces détectées.
Tableau 4 : Bilan des espèces observées lors des évaluations Natura 2000

Source : Rapport de stage Martin Thoris – A Rocha
1 1

: FATON, J.-M. (2003) Inventaire des Libellules (Odonata) de la ‘Crau humide’ / Site Natura 2000 PR100. In p.
50. CEEP
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1.2.5.3 Hétérocères
L’inventaire des hétérocères c’est poursuivi en 2014. Les méthodes qui ont été utilisées pour capturer
les papillons de nuit sont celles de la lampe à vapeur de mercure et des pièges fixe (Figure 24 et
Figure 25). Ce sont les mêmes méthodes que celles qui ont été appliquées en 2013, à l’exception du
piège attractif au miellat (cordelettes imprégnées de vin, de sucre et de miel) qui n’a pas été reproduit
en 2014.
Figure 24 : Dispositif de capture des papillons de nuit

Photographie Marion Boutefeu
Figure 25 : Cartographie des lieux de chasses de papillons de nuit en réalisées en 2013 et en 2014

Données Amis des Marais du Vigueirat

Le travail de mise à jour de la base de données des Invertébrés des Marais du Vigueirat mentionnée
précédemment a permis de confirmer l’identification de 33 nouvelles espèces des papillon de nuit
pour le site entre 2013 et 2014. Des chasses de papillons en journée ont aussi permis de découvrir
des espèces comme Dysauxes punctata, activité diurne, ou Griposia aprilina.
La collaboration se poursuivra en 2015.
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1.2.5.4 Hétéroptères
Pour la première fois, les Hétéroptères, punaises, ont fait l’objet d’un inventaire spécifique sur le site
(Figure 26 et Figure 27). 124 espèces de punaises, terrestres et aquatiques, ont été recensées en
2014. Y sont intégrés aussi certaines punaises capturées lors du Life + ChiroMed, ainsi que des
chasses à vue et des récoltes lors des inventaires de papillons de nuit.
Figure 26 : Prospections punaises 2014 sur le domaine de l'Étourneau

Données Amis des Marais du Vigueirat
Figure 27 : Prospections punaises 2014 sur le domaine du Ligagneau

Données Amis des Marais du Vigueirat
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Ces récoltes ont permis de trouver 2 espèces d’hétéroptères rares : Metapterus linearis (Figure 28) et
Polytoxus sanguineus. Nous sommes en recherche d’informations sur ces espèces afin de connaître
et mettre à jour leurs répartitions, car il semblerait que ce soient des nouvelles espèces régionales.
Une autre espèce rare a été rencontrée lors de ces inventaires, Rhomphaea rostrata (Figure 29), il
s’agit de la première mention dans les Bouches du Rhône.
Figure 28 : Metapterus linearis trouvé dans Les Friches

Photographie Vincent Derreumaux

Figure 29 : Rhompaea rostrata trouvée dans Les Friches

Photographie Vincent Derreumaux

1.2.5.5 Inventaire diptères
Michel Martinez, spécialiste des diptères, est venu inventorier sur le site durant une matinée à
l’occasion des inventaires punaises. Nous n’avons pas encore eu de retour sur ces captures.
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1.3 VEGETAUX, CHAMPIGNONS ET LICHENS

1.3.1 Évolution des connaissances sur les végétaux, champignons et lichens
Les prospections menées en 2014 ont permis de découvrir 8 nouveaux taxons de lichens (§ 1.3.2)
pour le site.
Tableau 5 : Evolution des connaissances sur les végétaux, champignons et lichens des Marais du Vigueirat en 2014
Nombre total de taxons
observés aux Marais du
Vigueirat

Nombre de nouvelles
espèces trouvées en
2014

Etat d’avancement
des inventaires

Champignons

164

Lichens

72

Algues

49

Ebauché

Mousses

15

Ebauché

Plantes vasculaires

597

0

TOTAL

897

0

En cours
8

En cours

En cours

Données Amis des Marais du Vigueirat

1.3.2 Lichens
Les lichens ont été choisis comme bio-indicateur dans le cadre d’une étude portant sur les
conséquences sur le vivant des pollutions aériennes induites par la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer
et le réseau routier du secteur (§ 1.5.11). Cette étude est réalisée par L’Institut Ecocitoyen pour la
connaissance des pollutions. Les Marais du Vigueirat sont considérés comme site de référence
naturelle dans cette étude.
Au cours de l’échantillonnage réalisé en 2014 sur les Marais du Vigueirat dans le cadre de cette
étude, 22 espèces de lichens ont été identifiées dont 8 nouvelles pour le site. Ces échantillons ont été
réalisés sur l’Etourneau, dans le secteur de l’accueil.
Il s’agit de :
- Anisomeridium biforme
- Arthonia radiata
- Arthopyrenia punctiformis
- Caloplaca luteoalba
- Cliostomum griffithii
- Lepraria incana
- Opegrapha pulicaris
- Punctelia borreri
Ces nouvelles données donnent à penser qu’il serait intéressant de réaliser une réactualisation de
l’inventaire des lichens sur l'ensemble du site.
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1.3.3 Végétaux
1.3.3.1 Les plantes vasculaires
On peut signaler la découverte d’une station de Fougère des marais, Thelypteris palustris, sur une
digue boisée de la Palunette de l’Etourneau. 3 pieds ont été localisés sur cette station. Cette espèce
n’était jusqu’à présent connue que dans Canisson où elle avait été signalée par G. Metge au début
des années 70. Protégée au niveau régional, cette fougère se trouve le plus souvent dans les marais
de Crau et semble rare en dehors de ces localisations. Des recherches ciblées au printemps dans les
milieux similaires du nord du site seront menées en 2015.

1.3.3.2 Les espèces exotiques envahissantes sur les Marais du Vigueirat
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes a été réalisée en 2014 par le personnel des Amis
des Marais du Vigueirat, ponctuellement assisté de bénévoles (§ 8.2.4).
En 2014, la charge de travail relative à cette action a été de 105,2 jours (équivalent pour une
personne) :
• Jussie :
96,7 journées
• Séneçon en arbre : 7 journées
• Herbe de la Pampa : 0,5 journée
• Faux-indigo :
1 journée
• Hétéranthère réniforme : aucune action entreprise en 2014

a) Jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides)
Malgré une lutte soutenue, la jussie est toujours présente sur le site. Toutefois, les opérations menées
permettent de contenir l’espèce.
 Les canaux du Vigueirat, du Colmatage, et Centre-Crau
Un projet de contrôle de la jussie sur le Canal du Vigueirat est développé dans le chapitre 1.6.5 de ce
rapport.
Dans le cadre des contrats Natura 2000, une grille anti-jussie a été remise en état sur le site en 2014.
Elle se situe au niveau de la martelière de la prise d’eau Vigueirat Étourneau et le Drain Nord. Celle-ci
permet d’éviter l’entrée des propagules de jussie lors de l’ouverture des martellières et ainsi limiter le
risque de colonisation du site par les canaux.
 Le Canal d’Arles-à-Bouc
Le Canal d’Arles à Bouc est colonisé depuis au moins 1987. La jussie y est présente sur toute sa
longueur depuis Arles jusqu’au barrage anti-sel et sur les deux berges, le centre du canal n’étant pas
colonisé du fait de la profondeur de l’eau.
 Les Marais du Vigueirat
Sur les Marais du Vigueirat, le développement de Ludwigia grandiflora et L. Peploides est contenu
grâce aux travaux d’arrachage mis en oeuvre depuis 1991.
Pour cette année 2014, la période de contrôle de la Jussie s’est étendue d’avril à décembre.
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Ludwigia spp a été retrouvée sur 10 secteurs déjà connus (Figure 30) (Baisse Rouge, Boutardière,
Drain de la pompe Etourneau, Etang Redon, Etourneau Nord - Palunette, Fangassier, Franc-bord
Demi lune, Pisci Sud pâturée, Roubine de Haie-Sud, Trincanière). Quatre secteurs ont été prospectés
où aucun brin de jussie n’a été détecté (Roubine de Pisci Nord, Roubine Mar Nord, Roubine Mar Sud,
Roubine Entre 2 Mar, Mar Sud). Quatre secteurs où la jussie a déjà été détectée par le passé n’ont
pas pu être prospectés cette année (Baisse Claire, Pesquier, Roubine 3 martellières vers Baisse
Garde Manger, Roubine de Clos Nord).
Figure 30 : Répartition et importance des secteurs de Ludwigia spp sur les Marais du Vigueirat en 2014

Données Amis des Marais du Vigueirat
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Tableau 6 : Synthèse de l’importance des stations de jussie et de leur traitement en 2014

Surface
colonisée
(m²)
>1000
500-1000
1-10
<1
<1
50-100
500-1000
01-10
10-50
01-10
500-1000
10-50
10-50
01-10
<1
0
0
0
0
50-100
100-500

Lieu
Baisse Rouge
Boutardière
Demi-Lune
Drain de la pompe Etourneau
Drain des Pisci
Etang Redon
Étourneau Nord - Palunette
Fangassier
Franc-bord Demi lune
Friches
Laune des Irudes
Pisci Sud pâturée
Prise d'eau Arles à Fos-Étourneau
Prise d'eau Vigueirat Etourneau
Roubine Boutardière
Roubine Entre 2 Mar, Mar Sud
Roubine Mar Nord
Roubine Mar Sud
Roubine Pisci Nord
Roubine STEP
Trincanière
TOTAL

Quantité
arrachée
(L)
0
2430
60
0,1
0,1
660
5475
67,5
315
37,5
1260
810
37,5
0,2
0,1
0
0
0
0
2460
0
13613

Charge de travail
(journée/homme)
0,5
11,3
0,4
0,1
0,8
3
56,8
0,6
3,5
0,4
5,8
1,8
0,2
0,2
0,8
0,3
0,4
0,4
0,8
8,3
0,3
96,7

Données Amis des Marais du Vigueirat

La charge de travail représentée par la lutte contre la jussie sur les Marais du Vigueirat en 2014 est en
hausse par rapport aux années précédentes avec 96,7 journées/homme pour un arrachage de 13,6
3
m . Il n’y a jamais eu autant de temps consacré à cette lutte depuis 2001 (Figure 31).
La diminution du volume arraché peut s’expliquer par la multiplication des brins isolés et la diminution
des grosses taches, notamment sur la zone de l’Étourneau Nord - Palunette où des travaux
d’arrachage mécanique ont été fait en 2013.
Figure 31 : Variation de la charge de travail annuelle dédiée au contrôle manuel de la Jussie aux Marais du Vigueirat
depuis 2001
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Figure 32 : Charge de travail dédiée au contrôle manuel de la Jussie en 2014 aux Marais du Vigueirat en fonction des
parcelles

Charge de travail par parcelle en 2014
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 Le Cassaïre
En 2014, le Cassaïre où la jussie a déjà été détectée par le passé n’a pas pu être prospectée.
 La Petite Forêt
La colonisation est importante à la Petite Forêt où plusieurs hectares sont couverts de jussie. Un gros
chantier est à prévoir.

b) L’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)
 Les Marais du Vigueirat
En 2014, 1 pied d’Herbe de la pampa a été trouvé et arraché au niveau de la digue des Piscis.
Depuis 1997, soit en 18 ans de gestion, un total de 205 pieds d’Herbe de la Pampa (Figure 33) a été
dessouché sur les domaines du Ligagneau et de l’Etourneau.
La quasi-totalité des pieds d’Herbe de la pampa trouvés depuis 1997 se trouvent en zone non
pâturée. Le pâturage semble être un bon outil de gestion pour limiter son implantation sur le site.
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Figure 33 : Evolution de la régulation (en nombre de pieds) de l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) sur les Marais
du Vigueirat (Etourneau et Ligagneau) de 1997 à 2014
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 Le Cassaïre
En 2014, 8 pieds ont été arrachés au Cassaïre. Il en reste cependant quelques-uns.
 La Petite Forêt
L’espèce est très présente sur la Petite Forêt où les pieds sont répartis sur les 2 parcelles. Aucun
traitement n’y a pour le moment été entrepris. Un gros chantier est à prévoir.

c) Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
En 2014, 48 pieds ont été trouvés et arrachés sur les Marais du Vigueirat, répartis en 9 stations
(Cabanes de l'Étourneau, Canisson, Clos des Pleureurs, Demi Lune, Friche, Grand Clos des Vaches,
Pisci Sud, Pradelles, Rizière étourneau). Au total, 7 journées/homme ont été nécessaires à la
prospection et à l’élimination des arbres.
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Figure 34 : Evolution de la régulation (en nombre de pieds) du Séneçon en arbre (Baccharis hamilifolia) sur les Marais
du Vigueirat (Ligagneau et Etourneau) de 1997 à 2014
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Depuis 1997, soit en 18 ans de suivi, 982 pieds ont été dessouchés au total (Figure 34). On peut
imaginer l’ampleur de la colonisation si aucun arrachage n’avait été entrepris.
La quasi-totalité des pieds de Séneçon en arbre trouvés depuis 1997 se trouvent en zone non
pâturée. Comme pour l’Herbe de la Pampa, le pâturage semble être un bon outil de gestion pour
limiter son implantation.
L’arrivée constante de graines provenant des pieds extérieurs au site est un problème majeur,
entraînant chaque année la germination de graines et l’apparition de pieds en de nouveaux secteurs.
Parfois, des pieds sont découverts alors qu’ils sont déjà gros et donc assez anciens. Il faut donc
maintenir une vigilance accrue et axer les recherches dans les zones non accessibles aux troupeaux.
Il ne paraît pas envisageable de faire disparaître l’espèce du site. L’élimination des pieds trouvés
chaque année ne peut que contenir l’envahissement du site. La situation en périphérie des Marais du
Vigueirat devient inquiétante car de nombreux pieds sont présents, notamment au niveau de Tenque
(bordure est du Canal du Vigueirat) et en face du Mas Ligagneau (ouest du Canal d’Arles-à-Bouc), où
des petits bois de Séneçon en arbre sont en train de se développer.
L’espèce est également très présente au Cassaïre et à la Petite Forêt où il faudra entreprendre des
opérations de régulation.
Le Séneçon en arbre constitue un problème majeur pour la conservation des espaces naturels du
Plan du Bourg, au même titre que les jussies.

d) Le Faux-Indigo (Amorpha fruticosa)
Aucun moyen de lutte contre le Faux-Indigo n’a été mis en œuvre cette année.

e) Hétéranthère réniforme (Heteranthera reniformis)
Aucun moyen de lutte contre l’Hétéranthère réniforme n’a été mis en œuvre cette année.
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1.4 GESTION DES MILIEUX NATURELS

1.4.1 Gestion de la végétation par le pâturage
Le pâturage des marais est un des outils essentiels de la gestion des milieux naturels. Cette activité
est encadrée par des conventions signées par le Conservatoire du littoral, propriétaire du site, les
éleveurs et le gestionnaire. Une synthèse globale est présentée ci-dessous.
Tableau 7 : Synthèse des conventions de pâturage en cours sur les Marais du Vigueirat
Personne
en
Année
Dates
Superficie
Domaine
Type
Structure
charge
d’arrivée
convention en
louée
exploité
d’agriculture
du
sur le site
cours
(ha)
troupeau

SCEA
Manade
du Juge

Tony
Monti &
Philippe
Rivas

Philippe
Michel

Races

Effectif
présent
(minimaxi)

Période de
présence

165
bovins
et 10
équins

Toute
l'année
(1er avril
au 30
novembre
au
"marais")

Cabanes
de
l'Etourneau

Présent
avant
l'acquisition
par le Cdl
(1987)

01/01/2013–
31/12/2018

350

Conventionelle

Taureaux
et
chevaux
Camargue

Palunette
de
l'Etourneau

Présent
avant
l'acquisition
par le Cdl
(1997)

01/04/1031/12/16

40

Conventionelle

Chevaux
Camargue

15-20

1er avril-30
novembre

437

Agriculture
Biologique

Taureaux
et
chevaux
Camargue

120
bovins
et 25
équins

1er avril-30
novembre

Manade
Plo

Jean
Louis Plo

Ligagneau

2008

Convention en
cours de
renouvellement

EARL
Granier
Frères

Joël
Granier

Etourneau
nord

Présent
avant
l'acquisition
par le Cdl
(2008)

Convention en
cours de
renouvellement

53

Agriculture
Biologique

Toros
Morucha
et Braves

48-75

Toute
l'année

Maxime
Coule

Petite
Forêt

2010

Convention en
cours de
renouvellement

40

Conventionelle

Chevaux
Camargue

15

1er avril-15
aout

Bernard
Poujol

Lou
Cassaïre

2010

15/05/1015/05/2015

25

Agriculture
Biologique

Brebis
Romane

environ
200

Toute
l'année

EARL
Mas neuf
de la
Motte
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Figure 35 : Schéma de pâturage sur les Marais du Vigueirat en 2014

Manade Granier frères
55 – 84 Taureaux Brave et Morucho
50 ha
Toute l’année

Manade P. Michel
15 - 20 Chevaux Camargue
38 ha
28 Mars – 4 Décembre

Robert Meffre
4 Chevaux de trait (calèche)
13 ha
Avril - Octobre

Manade du Juge (T. Monti)
8-32 Taureaux Camargue
25 Chevaux Camargue
365 ha (Non utilisés au complet)
Toute l’année

EARL du Mas
de la Motte
(Poujol père & fils)
210 Brebis Romane
25 ha
4 Juillet – 9 Janvier

M. Coule
16 Chevaux Camargue
40 ha
Toute l’année

Schéma de pâturage
Manade J. L. Plo
120 Taureaux Camargue
18 Chevaux Camargue
437 ha
18 Avril – 20 Décembre

Non pâturée
Données Amis des Marais du Vigueirat

Au total, pâturent donc sur les Marais du Vigueirat (Ligagneau, Etourneau, Cassaïre et Petite Forêt) :
− 285 bovins de race Camargue
− 65 à 70 chevaux de race Camargue
− 48 à 75 bovins de races Brave ou Morucha
− Environ 200 brebis de race Romane
− 6 chevaux de trait (races bretonne, comtoise et percheron
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Les 6 chevaux de trait (races bretonne, comtoise et percheron) sont utilisés pour la traction de la
calèche dans le cadre des visites guidées du site. Ils pâturent le Clos de Agasses, petit clos situé sur
l’Etourneau nord. La convention qui lie La Carretado et le gestionnaire des Marais du Vigueirat est
une convention relative à l’accueil du public et à la différence des autres éleveurs liés par une
convention de pâturage.

1.4.1.1 Manade Maxime Coule
La saison de pâturage s’est bien déroulée et les termes de la convention ont été respectés. 16
juments et poulains au maximum ont pâturés durant toute l’année 2014. Il a été volontairement
demandé à M Coule de laisser les bêtes pâturer durant toute l’année afin d’essayer d’avoir un impact
négatif sur les plantes invasives fortement présentes à la Petite Forêt, notamment l’Herbe de la
pampa et le Baccharis. Ponctuellement, les chevaux ont été transférés au Cassaïre, au moment des
battues administratives aux sangliers organisées par les Amis des Marais du Vigueirat sur le domaine
de la Petite Forêt. Le pâturage des chevaux au Cassaïre a juste duré le temps des battues.

1.4.1.2 Elevage du Mas neuf de la Motte
165 brebis ainsi que 65 agneaux ont pâturés dans les clos du Cassaïre, du 4 juillet 2014 au 9 janvier
2015. L’année s’est globalement bien déroulée. Aucune attaque n’a été constatée sur le troupeau
contrairement à l’année précédente au cours de laquelle une attaque par des chiens errants avait
conduit à 12 brebis mortes et 20 blessés (13 novembre 2013). Suite à cette attaque, une baisse avait
été réalisée sur le loyer pour compenser les pertes.
Une vérification des clôtures a été effectuée au 13 novembre 2014 après un problème de brebis
échappées dans le domaine de l’Isle Saint Pierre constaté le 12 novembre 2014.
M Poujol est venu à plusieurs reprises au Cassaire sans prévenir l’équipe des gardes. Les consignes
de réglementation lui ont été rappelées lors d’une réunion avec l’équipe gestionnaire.
Une parcelle a été fauchée par l’éleveur alors qu’elle n’était pas conventionnée pour cette activité.
Une erreur de communication entre M Poujol et son employé serait à l’origine de ce non-respect de la
convention.

1.4.1.3 Manade Philippe Michel
La saison s’est bien déroulée et les termes de la convention ont été respectés.
La charge pastorale a été atteinte avec 13 juments, 13 poulains et 1 étalon au maximum. La période
de pâturage a été respectée, les chevaux ayant pâturés sur le site de fin mars à début décembre.

1.4.1.4 Manade du Juge
La saison de pâturage de l’année 2014 ne s’est pas déroulée selon les closes de la convention. En
effet, la charge pastorale n’a pas été respectée (130 bovins et 25 équins).
Seulement 31 bovins de la Manade du Juge ont pâturé l’Etourneau, plus un taureau espagnol de 2
ans (doublen) échappé de la manade voisine de Louis Tardieu et 25 chevaux camarguais. Ces bêtes
ont principalement pâturé les Pisci, la Zone Tampon et la Longuette.
Le fait que la charge de pâturage n’ait pas été respectée sur l’Etourneau durant une saison complète
provoque un début de fermeture du milieu par la végétation. Cette tendance à la fermeture aura à long
terme un impact sur le paysage, la faune et la flore de toute cette zone qui représente près de la
moitié de la surface de la reserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat. L’objectif de gestion n’a
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donc pas été atteint sur cette zone en 2014. Il est très important que la charge pastorale soit
respéctée en 2015 pour enrayer cette fermeture du milieu.
La raison initiale qui a conduit la manade à ne pas amener le troupeau de bovins début avril aux
Marais du Vigueirat venait de la nécessité de faire des contrôles vétérinaires (prophylaxie) sur la
trentaine bêtes restée aux Marais durant l’hiver. Ceci afin de ne pas risquer de contaminer les
nouvelles bêtes amenées de la manade aux Marais. L’équipe gestion des Amis des Marais du
Vigueirat a travaillé à sortir ces bêtes des marais (Pisci et Fangassier) pour les mener sur la
Longuette durant les mois d’avril et mai afin qu’elles puissent être embarquées par l’éleveur.
Les Amis des Marais du Vigueirat ont rencontré des difficultés pour contacter l’éleveur et être au
courant de ce qu’il prévoyait de faire sur le site, dans la mesure où celui-ci a annulé plusieurs réunions
prévues pour échanger sur cette programmation. A de multiples reprises il a été prévu d’amener des
bêtes sur le site qui n’ont finalement pas été amenées.
Plusieurs opérations de manipulation des bovins ont été réalisées par l’éleveur et l’équipe des gardes
au cours de l’année :
- 21 juin 2014
Une vingtaine de bêtes avaient pu être enfermées par les gardes dans la Longuette. L’objectif de la
manipulation était de mener ces bêtes de la Longuette jusqu’au clos de trie à la Bergerie afin d’être
embarquées par l’éleveur pour qu’il puisse procéder à des soins et contrôles vétérinaires et des
procédures administratives (déclaration). Cette opération a échouée car les bêtes ne sont pas
arrivées jusqu’au clos de trie de la Bergerie, sûrement à cause d’un manque d’effectif de cavaliers.
- 26 octobre 2014
26 bêtes sont ressorties des Piscis vers la Zone Tampon. Elles ont ensuite été enfermées sur la
Longuette par l’équipe des gardes.
- 21 novembre 2014
Il ne restait plus que 20 bêtes dans la Longuette sur les 26 qui avaient été enfermées car 6 d’entre
elles, dont le taureau espagnol avaient regagné les Pisci en cassant la clôture qui avait déjà été
endommagée lors de la manipulation du troupeau le 21 juin.
- 2 décembre 2014
Philippe Rivas, co-gérant de la manade, et une équipe de 9 cavaliers sont venus récupérer les 20
bêtes enfermées dans la Longuette. Pour éviter les risques d’échappement du troupeau, un couloir
provisoire en barrières a été placé par l’éleveur dans le prolongement du portail nord de la Longuette.
Toutes les bêtes ont été embarquées par l’éleveur à l’exception d’une vieille vache.
- 24 décembre 2014
Les 6 bêtes qui étaient retournées dans les Piscis (dont le taureau espagnol) ont fini par ressortir sur
la Zone Tampon. Elles ont pu être enfermées par les gardes sur la Longuette le 24 décembre en
attendant d’être récupérées par l’éleveur.
Le 5 septembre 2014 la mort d’un mâle de 2 ans (doublen) a été relevée par les gardes. Celle-ci peut
être due aux suites d’un combat entre 2 mâles.
Bilan : A la fin de l’année 2014 il restait sur l’Etourneau :
- bêtes appartenant à la Manade du Juge :
- 25 chevaux sur la Zone Tampon
- 5 bovins dans la Longuette
- 4 bovins dans la zone de marais
- bête appartenant à la Manade voisine de Louis Tardieu
- 1 taureau espagnol de 2 ans dans la Longuette

1.4.1.6 Manade Plo
121 taureaux ont pâturé le Ligagneau durant la saison 2014 (à partir du 18 avril), ainsi que 18
pouliches (à partir du 15 avril).
9 taureaux étaient restés sur le site depuis 2013. Ce sont des bêtes qui n’avaient pas pu être
récupérées les années précédentes.
Les taureaux ont été piégés pour être retirés du site au cours des mois de novembre et décembre via
le piège du Ligagneau . Le dernier groupe qui a pu être récupéré a été embarqué par l’éleveur le 20
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décembre 2014. 11 taureaux sont manquants, mais 4 ont été aperçus au 8 mars 2015 dans la Baisse
Garde-Manger et Canisson. Les pouliches ont été enlevées le 24 novembre 2014 , au nombres de 17,
une étant morte durant le printemps. « L’embarquement » des bêtes s’est généralement bien déroulé,
à l’exception de 2 opérations. En effet, le 2 décembre 2014, un taureau s’est échappé au niveau du
Mas Ligagneau et a franchi les clôtures pour aller dans le Clos des Montures, point de faiblesse
réparé depuis. Le 15 décembre 2014, ce sont 18 taureaux qui se sont échappés en suivant ce même
parcours. Ce problème est lié au manque de cavaliers, de véhicules et de matériel qui permettrait de
faire un couloir bien fermé conduisant les bêtes jusqu’au Clos de trie du Mas Ligagneau.

1.4.1.7 Elevage Granier Frères et fils
84 taureaux espagnols au maximum et 55 au minimum ont pâturés l’Etourneau Nord durant l’année
2014. La charge définie par la convention a été respectée.
Certaines parcelles ont été inondées sur de longues périodes sur les 4 derniers mois de l’année 2014.
L’inondation notamment de la partie sud du Clos de l’Embarcadère était liée à l’effet concomitant de
travaux et de fréquentes et fortes précipitations. Pour réaliser des travaux sur l’Etourneau Nord (§
6.1.3.4 et § 6.1.3.5), un batardeau avait été mis en place sur la Roubine Centrale pour maintenir l’eau
sur la partie nord de l’Etourneau et réaliser les travaux sur la partie Sud. L’eau provenant des pluies et
de possibles fuites du Canal du Vigueirat dans la zone pâturée par les taureaux de la Manade Granier
ne pouvait donc pas s’écouler via cette roubine qui sert habituellement de vidange. La fin des travaux
et la réouverture de la roubine centrale ont mis fin à ces inondations.
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1.4.2 Pêche à l’Ecrevisse de Louisiane
La pêche à l’Ecrevisse de Louisiane a eu lieu du 16 juin au 05 septembre.
Figure 36 : Quantités d'écrevisse pêchées par mois depuis 2005

Données Lou Chambri

La convention de cette activité se termine en fin d’année 2014.
Nicolas Gauthier, signataire de la convention de pêche, n’est jamais venu sur le site en 2014 et est
resté injoignable durant toute l’année. Les Amis des Marais du Vigueirat n’ont donc pas pu recueillir
son avis sur la volonté de poursuivre ou non cette activité ultérieurement. C’est Patrick Lacoste qui est
venu pêcher durant toute la saison 2014. Ce dernier ne s’est pas montré intéressé pour reprendre
l’activité par la suite.
Il n’y aura donc pas de pêche à l’Ecrevisse de Louisiane en 2015.
Il est nécessaire de prévoir une analyse de cette activité sur les 10 années durant lesquelles elle s’est
déroulée (fluctuations des effectifs d’écrevisses, dérangement occasionné sur la faune, lien avec
l’étude sur la consommation des écrevisses par les anguilles). Les résultats de cette analyse
permettront d’orienter le choix de poursuivre ou non cette activité et dans quelles conditions.

1.4.3 Apiculture
Comme en 2013, 2014 a été une mauvaise année pour l’apiculture. Selon l’apicultrice la météo serait
à l’origine de cette mauvaise récolte de miel. Les températures hivernales douces auraient favorisé la
résistance de parasites des ruches et les températures printanières et estivales n’auraient pas
favorisé la production de nectar par les plantes. Les abeilles n’arrivant pas à accumuler assez de miel
pour subvenir à leurs besoins un apport de complément alimentaire a été nécessaire en juin. Il y a
donc eu au cours du printemps et de l’été une forte mortalité. L’apicultrice occupe d’autres sites que
les Marais du Vigueirat pour lesquels les récoltes ont été tout aussi mauvaises.
En 2014 une seule récolte a été réalisée (en septembre) et le rendement moyen est seulement de
6,3kg par ruche (Tableau 8). Cela fait donc 2 années consécutives à faibles productions.
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Tableau 8 : Récapitulatif des récoltes de miel aux Marais du Vigueirat par Magali Gruselle depuis 2008

Années

Nb de ruches maximum
2008 Ruchettes d'élevage
2009 Ruchettes d'élevage
2010
2011
2012
2013
2014

13
20
25
59
40

Miel récolté
(kg)

Production moyenne
par ruche (kg)

0
150
140
350
400
400
250

10,8
17,5
16,0
6,8
6,3
Données Magali Gruselle
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1.5 ETUDES ET RECHERCHES

1.5.1 Conservation de l’Anguille européenne
Initiée en 2007, cette étude coordonnée par Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM) en partenariat
avec La Tour du Valat (TdV), s’inscrit dans l’ensemble des recherches menées sur cette espèce
menacée en Europe. Le travail mené sur le site porte sur deux volets qui concernent la croissance de
ce poisson en eau douce et le recrutement depuis le Canal d’Arles à Fos.

1.5.1.1 Suivi de la croissance des anguilles
En 2014, deux campagnes de pêche ont été menées dans le bassin de Pisci-sud à l’aide de ganguis
et de capetchades. Celles-ci ont eu lieu du 12 au 22 mai et du 6 au 16 octobre, en collaboration avec
la TdV (Alain Crivelli et Pascal Contournet) et les techniciens de MRM. C’est un protocole de capturemarquage-recapture qui est appliqué pour cette étude. Les anguilles sont marquées à l’aide de
transpondeurs permettant une reconnaissance individuelle. Les sessions de dix jours de pêche
permettent de capturer ou recapturer les anguilles et d’effectuer une série de mesures afin de
connaître les évolutions individuelles. 344 anguilles ont été traitées en mai 2014 et 156 en octobre
2014. Les données obtenues semblent confirmer ce qui a déjà été mis en évidence, à savoir une
croissance très importante et rapide la première année, probablement liée à l’abondance de nourriture
(Pseudorasboras et Ecrevisse de Louisiane), puis une stabilisation de la population à partir de 2009,
signe que la capacité d’accueil maximale du milieu a été atteinte, soit environ 4 000 individus (tous
âges confondus).
L’échantillonnage du peuplement de poissons et de crustacés s’est poursuivi afin de connaître le
régime alimentaire de ces anguilles et étudier la potentielle relation avec la vitesse de croissance.
Aucune civelle n’a été relâchée dans le bassin de Pisci-sud en 2014. Le dernier lot de civelles avait
été relâché en mars 2012.
En 2015, dernière année d’expérimentation de l’étude, l’organisation des pêches sera différente. Une
longue période de pêche en continue sera réalisée de mars à juin 2015 afin de pêcher un maximum
d’anguilles possible. Fin août un assec sera réalisé dans le bassin de Pisci sud afin de pêcher les
individus restants.

1.5.1.2 Estimation du recrutement par le canal d’Arles à Fos
La passe piège installée au niveau de la pompe Etourneau est destinée à estimer le recrutement
potentiel de marais, comme ceux des Marais du Vigueirat, en jeunes anguilles depuis le Canal d’Arles
à Fos.
En 2014, 239 individus ont été capturés : 45 petites anguilles et 194 grosses (d’un diamètre supérieur
à 0,5 cm). Le nombre d’individus capturés est supérieur à ceux des années précédentes, y compris
celui de 2011, le plus gros chiffre atteint jusqu’à maintenant qui était majoritairement lié à l’événement
exceptionnel de crue de novembre 2011 au cours duquel 214 anguilles avaient été capturées sur les
228 anguilles capturées au total sur l’année.
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Figure 37 : Evolution du nombre d'anguilles capturées dans la passe piège installée sur le Canal d'Arles à Bouc aux
Marais du Vigueirat

Données Amis des Marais du Vigueirat, MRM et TdV

Une amélioration du taux de capture de la passe piège avait déjà été constatée en 2013. Il avait été
supposé que cette amélioration pouvait être liée aux travaux qui avaient été réalisés en avril 2013 sur
l’ensemble de la station de pompage de l’Etourneau (remplacement de buses, changement de
martellière, réparation de fuites…) et qui pouvaient avoir facilité l’accès à la rampe pour les anguilles
depuis le canal d’Arles-à Fos.
De plus, afin de créer un courant attractif plus fort dans le canal d’Arles-à-Fos, une pompe
supplémentaire a été installée le 4 novembre 2013 par MRM.
L’augmentation du nombre de captures d’anguilles par la passe piège en 2014 peut-être lié aux effets
cumulés des travaux sur la pompe et du fonctionnement de la nouvelle pompe de rappel.
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1.5.2 Projet de restauration de zone humide au Cassaïre
Initié en 2004, ce projet est en cours de finalisation. L’année 2014 a été marquée par de nombreuses
avancées qui permettent d’envisager la clôture des actions engagées depuis 2011. Le comité de
pilotage s’est réuni au mois d’octobre afin de faire le point sur le projet.

1.5.2.1 Travaux de terrassement
Suite à l’enquête publique et après obtention de l’autorisation préfectorale permettant de créer un plan
d’eau de plus de 3 hectares en 2013, les travaux de terrassement ont commencé au mois de mars
2014. Les précipitations du début d’année ont retardé le démarrage du chantier qui a permis
d’agrandir la zone de 3 hectares aménagée en 2012. Les travaux se sont bien déroulés et ont été
suivis en partenariat avec la Tour du Valat. Le surplus de terre a été utilisé pour rehausser les
bordures du site. Avec cette seconde tranche de travaux ce sont désormais 13 hectares qui ont été
aménagés. La dernière tranche de travaux sera réalisée en 2015.

Figure 38 : Travaux de terrassement

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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Figure 39 : Vue aérienne de la zone en cours de travaux en avril 2014

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

Figure 40 : Vue aérienne de la zone restaurée en eau au mois de décembre 2014

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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1.5.2.2 Station de pompage
La mise en place de la station de pompage a pris beaucoup de retard. Si la pompe électrique avait été
installée il en a été autrement pour l’éolienne qui doit fournir l’électricité à cette pompe. L’entreprise a
dû faire face à de nombreux retards de livraison, puis à des difficultés pour faire fonctionner
correctement l’éolienne. En fin de printemps l’installation ne fonctionnant pas de manière optimale,
une réunion avec l’entreprise, le fournisseur de l’éolienne, a été provoquée de manière à trouver une
solution. Le fournisseur a finalement proposé de changer de modèle d’éolienne, les délais évoqués
permettaient d’envisager que la station de pompage puisse être terminée pour la fin du mois de
septembre. Finalement la nouvelle éolienne a été installée début novembre. Ensuite l’entreprise a
réalisé de nombreux tests jusque la fin du mois de décembre. Le modèle choisi s’est avéré beaucoup
plus simple que le précédent et semble répondre aux besoins définis initialement. Il est prévu de la
faire fonctionner durant le printemps pour confirmer que cette nouvelle configuration est bien
fonctionnelle.
Figure 41 : La station de pompage

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

1.5.2.3 Mise en eau du site
Au cours du printemps la mise en eau du site n’a été que partielle du fait des travaux. Seule la zone
creusée en 2012 a été mise en eau de manière irrégulière par la pompe. Au mois de septembre (du
15 au 18), du fait que la station de pompage n’était pas opérationnelle, la mise en eau a été faite à
l’aide d’une pompe italienne afin de permettre la chasse au gibier d’eau. A partir du mois de novembre
la station de pompage étant opérationnelle, le bassin a été entièrement rempli afin de tester son
étanchéité ainsi que l’éolienne. Les pluies régulières ont permis un maintien en eau avec des niveaux
très élevés.
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Figure 42 : Variations du niveau d’eau au Cassaïre en fonction des pompages et des précipitations en 2014

Mise en eau avec la
station de pompage

Mise en eau avec la
station de pompage

Mises en eau avec la
pompe italienne

Données Amis des Marais du Vigueirat

1.5.2.4 Enfouissement des lignes électriques
Les contacts avec ERDF sont toujours en cours afin de pouvoir enterrer les lignes électriques
traversant le site et qui présentent un risque pour l’avifaune et altère le paysage. Le Conservatoire du
Littoral étudie également la possibilité de faire réaliser ces travaux dans le cadre de mesures
compensatoires liées à des travaux par ERDF sur d’autres sites.

1.5.2.6 Transfert et communication
Plusieurs groupes d’étudiants (universités, écoles d’ingénieurs) ont été accueillis sur le site ainsi que
du grand public.
Le travail autour d’un « classeur ressources » a débuté, piloté par le CPIE Rhône Pays d’Arles. Ce
projet vise à fournir des éléments pour des enseignants ou des animateurs souhaitant venir étudier les
différentes composantes du projet Cassaïre. La Tour du Valat, le DESMID et le PNR de Camargue
participe à cette action.

1.5.2.7 Activité cynégétique
La chasse sur le site a débuté fin septembre. Pour la première fois les chasseurs de Mas Thibert ont
pu chasser sur une zone conséquente. La fréquentation par le gibier d’eau semble avoir été faible
mais régulière au regard des indices de présence observés. Le bilan de la saison 2014-2015
permettra d’évaluer la fréquentation du site par les chasseurs ainsi que les prélèvements réalisés.
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1.5.3 Etude du Leste à grands stigmas
L’étude sur Lestes macrostigma a été reprise en 2014, dans le cadre du programme SNB de
restauration de mares temporaires méditerranéennes en Camargue, par la Tour du Valat où c’est
Philippe Lambret qui en est chargé. Les résultats de cette étude sont donc présentés dans le
paragraphe consacré à ce programme (§ 1.6.6).

1.5.4 Le groupement de recherche sur les changements climatiques par
l’étude de la phénologie
La phénologie est l’étude des variations des phénomènes périodiques de la vie végétale et animale en
relation avec le climat.
Le groupement de recherche (GDR) n°2968, intitulé « SIP-GECC Système d’information phénologique
pour l’étude et la gestion des changements climatiques », a été créé à l’initiative du Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
Les objectifs de ce GDR sont de constituer une base de données des observations phénologiques
réalisées en France par divers organismes depuis 1880, poursuivre les observations sur des espèces
et, en des sites choisis, d’utiliser les observations dans sept activités de recherche et initier un réseau
d’observation de la phénologie amateur.
Plusieurs propositions de listes d’espèces ont été émises depuis 2007 par Mathieu Chambouleyron
puis Elodie Debize en relation avec Isabelle Chuine du CNRS (qui coordonne le réseau national) et la
Tour du Valat.
Les premiers suivis ont débuté en 2013 sur 6 espèces d’oiseaux en notant la date de première
observation : le Coucou gris (Cuculus canorus), l’Echasse blanche (Himantopus himantopus), le
Guêpier (Merops apiaster), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le Martinet noir (Apus apus), le
Milan noir (Milvus migrans) ; et une espèce de plante : le Frêne à folioles étroites (Fraxinus
angustifolia). Pour le suivi du Frêne à folioles étroites le code du GDR a été appliqué pour noter
l’évolution de la feuillaison, floraison, fructification et sénescence sur 8 individus répartis en 2 stations.
Le choix des espèces animales est basé sur celles suivies par l’ODS (Observatoire Des Saisons
www.obs-saisons.fr). Pour ce qui est de la flore, le Frêne a été choisi pour sa facilité de détermination,
la facilité d’accès aux secteurs prospectés, l’assurance que les stations choisies ne seront pas
détruites (aménagement ou changement de gestion pastorale) et parce que cette espèce est suivie
dans plusieurs régions de France (comparaison possible avec d’autres sites).
En 2014, le suivi n’a pas été réalisé.
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1.5.5 Le baguage des oiseaux
Pratiqué sur le site depuis plus de trente ans, cette activité de recherche est menée par des bagueurs
bénévoles (personnel des AMV ou extérieurs au site) ainsi que par des chercheurs dans le cadre de
programmes personnels. Ces dernières années le nombre de bagueurs bénévoles intervenant sur le
site a diminué. A ce jour près de 70 000 oiseaux appartenant à 116 espèces ont été bagués sur le
site. Il serait intéressant de réaliser une analyse de ces données qui permettrait de les valoriser d’un
point de vue scientifique.
Le bilan du nombre total d’oiseaux bagués sur le site en 2014 est présenté dans le tableau ci-après.
Tableau 9 : Espèces et effectifs d'oiseaux bagués sur les Marais du Vigueirat en 2014

Pouillot véloce
Rémiz penduline
Bruant des roseaux
Fauvette à tête noire
Hirondelle rustique
Rougegorge familier
Bouscarle de Cetti
Rousserolle effarvatte
Panure à moustaches
Lusciniole à moustaches
Pipit spioncelle
Mésange charbonnière
Pipit farlouse
Grive musicienne
Rossignol philomèle
Sarcelle d'hiver
Martin pêcheur d'Europe
Mésange bleue
Roitelet triple bandeau
Moineau domestique
Troglodyte mignon
Fauvette mélanocéphale
Gorgebleue à miroir

448
292
208
128
69
64
52
46
32
28
24
21
21
19
18
16
15
15
15
14
11
10
10

Merle noir
Accenteur mouchet
Moineau friquet
Mésange à longue queue
Roitlet huppé
Rougequeue noir
Bécassine des marais
Cisticole des joncs
Gobemouche noir
Pinson des arbres
Rousserolle turdoïde
Hirondelle de rivage
Pic épeiche
Bécassine sourde
Bergeronette des ruisseaux
Choucas des tours
Etourneau sansonnet
Fauvette passerinette
Fauvette pitchou
Grimpereau des jardins
Phragmite des joncs
Rougequeue à front blanc
Tarier pâtre

8
7
7
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Données Amis des Marais du Vigueirat

1.5.5.1 Le programme STOC Capture
Destiné à suivre les populations d’oiseaux communs, le programme STOC (Suivi Temporel des
Oiseaux Communs) permet de suivre les variations d’abondance des différentes espèces, d’évaluer le
succès de reproduction, d’étudier la fidélité aux sites de reproduction, etc.
Une station est active depuis 1989 dans le Bois des Cabanes et Woodstoc. Depuis 2001, ce suivi a
été intégré dans les suivis du site et est réalisé par l’équipe salariée. Outre le fait d’alimenter la base
de données nationale, ces sessions de baguage (3 par an) permettent de suivre les variations à
l’échelle du site.
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En 2014 une étudiante du CRBPO a débuté une thèse de doctorat utilisant les données collectées
dans le cadre de ce programme. L’ensemble des données collectées sur le site lors des sessions de
baguage spécifiques à ce programme a été vérifié et transmis au CRBPO.

1.5.5.2 Opérations menées dans le cadre des autres programmes du CRBPO
Cette année, la pression de baguage a été faible ce qui explique le faible nombre d’oiseaux bagués,
1642 individus seulement alors que la moyenne annuelle était d’environ 2 800 oiseaux. Cela
s’explique par une diminution du nombre de bagueurs dans la région, une fréquentation moins
importante des bagueurs habituels et par la restructuration de certains programmes de baguage qui
limite les possibilités de baguer certaines espèces.

1.5.5.3 Stage de baguage
Depuis 2004, un stage de baguage (voir aussi § 3.4.1.2) est organisé chaque année en partenariat
avec le CRBPO et Yves Beauvallet (bagueur formateur de Rhône-Alpes). Ce stage d’une semaine se
déroule fin octobre - début novembre et permet à des candidats de valider leur formation en présence
d’une personne du CRBPO qui assiste au stage et fait passer des épreuves pratiques et théoriques.
Par ailleurs, d’autres personnes bénéficient d’une formation délivrée par Yves Beauvallet. Les
sessions se déroulent sur deux secteurs : Pisci-sud et les zones boisées autour des bâtiments de
l’Etourneau.
En 2014, quatre personnes ont passé leur qualification, deux d’entre elles ont échoué. Quatre autres
personnes ont suivi le stage de formation leur permettant d’envisager de devenir bagueur à court
terme. Les conditions météorologiques n’ont pas été très favorables mais ont néanmoins permis de
capturer plus de 1 200 oiseaux.
Figure 43 : Bergeronnette des ruisseaux, espèce très rarement capturée sur le site

Photographie Diane Baysang
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1.5.6 Etude sur l’hivernage de la Sarcelle d’hiver
L’étude initiée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) en 2002 se
poursuit dans le cadre d’une convention. Le programme personnel de baguage des canards de
surface mis en place par Matthieu GUILLEMAIN vise à mieux comprendre le fonctionnement
démographique des populations de cette espèce. Quatorze sites de baguage sont répartis à travers la
France. En Camargue, les Marais du Vigueirat sont le site de baguage principal.
Depuis sa mise en place, le baguage des sarcelles d’hiver a permis de mettre en évidence une
grande hétérogénéité au sein des populations (certains individus survivent bien mieux que d’autres,
probablement en lien avec un mode d’utilisation de l’espace différent), et l’existence d’un taux de
renouvellement important des individus au sein des populations hivernantes : les oiseaux quittant une
zone ou étant prélevés à la chasse sont rapidement remplacés par l’arrivée de nouveaux migrateurs.
Depuis l’automne 2012, une nouvelle zone de gagnage dans les anciennes piscicultures a été
identifiée et des nasses y ont été installées. Cela a permis de capturer à nouveau des sarcelles
principalement en début d’année (jusqu’en mars).
Les sessions ont repris en octobre avec des résultats très décevants, il est possible que les
températures très clémentes n’aient pas incité les oiseaux à venir manger le grain disposé à l’entrée
des nasses.
Figure 44 : Evolution du nombre de sarcelles d'hiver baguées aux Marais du Vigueirat par l'ONCFS depuis 2002
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Données ONCFS

Comme en 2012, le baguage a été complété par la pose de bagues à récompense permettant un
retour plus fiable des informations. Des GPS avaient été posés sur 18 oiseaux lors de la saison de
capture 2012-2013 mais malheureusement aucun retour sur ces oiseaux n’est parvenu à l’ONCFS.

62
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2014

1.5.7 Inventaire de l’avifaune nicheuse dans la zone d’implantation de
l’éolienne
Le suivi mené de 2007 à 2011 n’a pas été reconduit en 2014. En effet, l’éolienne n’était pas encore
fonctionnelle et le chantier d’installation du dispositif de récupération des cadavres en cours. Le suivi
devrait reprendre en 2015.

1.5.8 Suivi de l’impact de l’éolienne sur la mortalité de la faune
Le suivi de l’impact de l’éolienne sur les populations d’oiseaux et de chiroptères a débuté en 2014.
L’éolienne a été reliée au secteur et mise en route le 10/06/2014. Le premier relevé a donc été réalisé
le 11/06/2014. Puis l’éolienne est tombée en panne le 15/09/2014, date du dernier relevé effectué.
Durant ces 3 mois de fonctionnement, 3 Pipistrelles Pygmées, Pipistrellus pygmaeus, ont été trouvées
dans le dispositif, 2 blessées (6 août et 7 août) et 1 morte (30 août). Aucun oiseau n’a été retrouvé
dans le dispositif.
Figure 45 : Dispositif de damier de filets et d’enceinte close pour le suivi de l’impact de l’éolienne sur la mortalité de la
faune

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

1.5.9 Le programme CAMPLAN et sa mise en oeuvre aux Marais du
Vigueirat
La station météorologique de ce programme de recherche est toujours installée dans le Grand Clos
des Vaches.
Le scientifique responsable de ce programme a été missionné en outre-mer. Le programme n’est pas
arrêté, mais les travaux de recherche et les réunions de compte-rendu sont suspendus durant cette
période.
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1.5.10 Suivi de l’impact de la démoustication au Bti en Camargue
Afin d’étudier l’impact de la démoustication expérimentale au Bti en Camargue, le Parc Naturel
Régional de Camargue a lancé un appel à candidature remporté par un ensemble de mandataires
solidaires : la Tour du Valat, Libelo, le Groupe Chiroptères de Provence, le Syndicat Mixte de Gestion
du Domaine de la Palissade et l’UMR 151 LPED de l’Université d’Aix-Marseille.
En comparant des sites traités au Bti (Domaine de la Palissade et They de Roustan) et des sites
témoins (Tour du Valat, Marais du Vigueirat, Réserve Nationale de Camargue, Marais de Rousty), les
suivis mis en place ont pour objectif de quantifier les effets du Bti sur les populations animales noncibles potentiellement impactées par les opérations de démoustication. Les groupes d’espèces
considérés sont les chironomes, les odonates, les invertébrés paludicoles, l’Hirondelle de fenêtre, les
chiroptères, les passereaux et les oiseaux d’eau.
Aux Marais du Vigueirat, site témoin, les suivis mis en place portent depuis 2012 sur l’abondance
relative des espèces d’odonates et d’invertébrés paludicoles et sur les paramètres liés à la
reproduction des chiroptères.
Ces suivis ayant lieu au sein du périmètre de la réserve naturelle nationale, une autorisation
préfectorale a été demandée et obtenue (Arrêté n°20 13175-0001). Celle-ci est valable jusqu’à fin
2014.
Pour cela, plusieurs stations d’échantillonnage d’odonates, de plancton aérien et d’invertébrés des
roselières et cinq nichoirs à chiroptères ont été suivis en 2014.
Figure 46 : Localisation des stations d'échantillonnage et des nichoirs à chiroptères dans le cadre de l'étude de
l'impact de la démoustication au Bti en 2014

Fauchoir invertébrés
Transect odonates (adultes)
Nichoirs chauves-souris

Données Tour du Valat

Les rapports publiant les résultats des campagnes de suivis réalisées en 2013 et 2014 n’ont pas
encore été diffusés.
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1.5.11 Etudes des pollutions atmosphériques et des lichens
L’Institut Ecocitoyen pour la connaissance des pollutions est un outil d’information sur la nature et les
incidences des pollutions enregistrées sur le territoire intercommunal du secteur de Fos-sur-Mer. C’est
une structure associative dont le conseil d’administration est constitué de collectivités, de
scientifiques, d’associations, d’industriels et de services de l’Etat.
Cet institut mène une étude portant sur les conséquences sur le vivant des pollutions aériennes
induites par la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer et le réseau routier du secteur. Dans le cadre de cette
étude, les lichens ont été choisis comme bio-indicateurs, et les Marais du Vigueirat constituent une
station de référence.
Une étude de la flore lichénique et des mesures de l’imprégnation d’une espèce de lichen (Xanthoria
parietina) par les dioxines/furanes (PCDD/F), les hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP), et
17 éléments traces notamment métalliques ont donc été réalisées par le bureau d’études Aair
Lichens, spécialisé dans ce type de travaux. Elle est centrée sur la ville et la zone industrialo-portuaire
(ZIP) de Fos-sur-Mer, et s’étend jusqu’à Port-Saint-Louis d’une part, et au sud d’Istres d’autre part.
Elle inclut également quelques sites à Miramas et aux Marais du Vigueirat, respectivement pressentis
comme sites de référence urbaine et naturelle.
En 2014, 2 journées de prospection lichénologique ont été effectuées aux Marais du Vigueirat par
L'Institut Écocitoyen pour la connaissance des pollutions, le 11/06/2014 et le 12/06/2014. Durant ces 2
jours, des salariés de l’Institut sont venus, accompagnés de salariés du bureau d’études Aair Lichens,
avec un objectif double : la réalisation des échantillonnages de l’étude et la formation des salariés de
l’Institut afin qu’ils puissent effectuer eux-mêmes les futurs suivis.
Un nouveau relevé de flore similaire à celui fait en 2011 a été réalisé en 2014. Les prélèvements ont
été faits à partir d'une grille de 5 carrés 10*10 cm sur chacune des 4 faces de 10 arbres (8 Frênes, 1
Tamaris et 1 Orme), à une hauteur comprise entre 1 et 2 m, à proximité de l'accueil du site.
Cette étude a permis d’identifier 22 taxons et les analyses de dynamique de populations (indice de
Shannon) ont permis de révéler la grande diversité lichénique de ce site, à la fois en espèces
communes ainsi qu'en espèces plus rares.
Parmi ces 22 espèces, 8 d'entre elles n'avaient jamais été identifiées sur le site des Marais du
Vigueirat (§ 1.3.2).
Les résultats des relevés de qualité d'air pour l'année 2014 sont actuellement en cours d'analyse et ne
peuvent donc pas figurer dans ce rapport. Néanmoins les analyses réalisées en 2013 sont
représentatives d'une très bonne qualité de l'air sur le site des Marais du Vigueirat. Ceci indique que
la diversité lichénique n'est pas impactée par une éventuelle pollution atmosphérique des sites
industriels des alentours.
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1.6 AUTRES ACTIVITES LIEES AU PATRIMOINE NATUREL

1.6.1 Conservation des laro-limicoles coloniaux
Les laro-limicoles coloniaux sont représentés par neuf espèces reproductrices en Camargue : le
Goéland leucophée, le Goéland railleur, la Mouette rieuse, la Mouette mélanocéphale, la Sterne
hansel, la Sterne pierregarin, la Sterne naine, la Sterne caugek et l’Avocette élégante. Toutes ces
espèces sont protégées par la loi française et la plupart possèdent des statuts de protection au niveau
européen (Annexe I de la Directive Oiseaux, annexe II de la Convention de Berne et Annexe II de la
Convention de Bonn) justifiés par une vulnérabilité qui réclame une attention particulière.
Depuis avril 2005, les Amis des Marais du Vigueirat assurent la poursuite des activités du programme
« Conservation des laro-limicoles coloniaux », programme à long terme initié par la Tour du Valat. Ce
programme fait l’objet d’une convention cadre avec la Tour du Valat qui fixe les modalités de
partenariat entre les deux structures.
Le programme pour la conservation des laro-limicoles coloniaux a été décliné entre 2007 et 2010
selon le Plan d’Actions « pour la sauvegarde des oiseaux côtiers de Méditerranée » qui faisait l’objet
d’une convention quadripartite avec le Conservatoire du Littoral (Cdl), coordinateur, la Fondation
Total, financeur, le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et les
Amis des Marais du Vigueirat, coordinateurs scientifiques et techniques. Il était centré sur les terrains
du Cdl. Afin de compléter ce travail, des actions similaires ont été développées en dehors des
propriétés du Cdl et ont reçu un support financier diversifié (Région PACA, Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Grand Port Maritime de Marseille, Parc Naturel Régional de Camargue, Natura
2000, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise). Les Amis des Marais
du Vigueirat intervenaient alors, selon les actions, en maîtrise d’œuvre ou en appui à d’autres
structures.
En 2011-2012, le Plan d’Actions a fait l’objet d’une nouvelle programmation en s'appuyant sur les
fonds européens FEDER gérés par les DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon.
Le Conservatoire du littoral restait le partenaire institutionnel privilégié. Les Amis des Marais du
Vigueirat ont pris en charge la coordination en région PACA, en complément de La Tour du Valat qui
centralisait son attention sur la Grande Camargue entre les deux bras du Rhône tandis que le CEN LR assurait la coordination en Languedoc-Roussillon. Les Amis des Marais du Vigueirat pourvoyaient à
la coordination interrégionale du projet pour en conserver la cohérence sur l’ensemble du littoral. La
nouvelle structure du projet présentait l’avantage d’intégrer formellement l’ensemble des actions
menées sur les terrains du Cdl et hors terrains du Cdl dans un même projet. De fait, les partenaires
financiers du projet précédent ont été intégrés dans le plan de financement et apparaissaient comme
co-financeurs.
Enfin, le projet se poursuit sous la forme du projet Life+ ENVOLL. Déposé en septembre 2012 à la
Commission Européenne, il est l'un des trois projets LIFE Nature français retenu en juillet 2013.
Construit sur 5 ans (juillet 2013 – juin 2018), il rassemble un total de 8 bénéficiaires (les Amis des
Marais du Vigueirat comme coordinateur et sept bénéficiaires associés) sur 3 régions (LanguedocRoussillon, PACA et Corse), avec des aménagements sur 9 sites Natura 2000 à haut potentiel pour la
nidification des laro-limicoles.
Après une présentation générale du projet et des actions mises en œuvre en 2014, les activités hors
Life seront présentées.

1.6.1.1 Présentation du projet Life+ ENVOLL
L’objectif du projet est d’améliorer la reproduction des laro-limicoles coloniaux en s’appuyant sur un
réseau de sites fonctionnels sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, qui couvre les régions
PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, afin d’améliorer la conservation de ces espèces protégées sur
le long terme.
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Ce projet se base sur les expériences pilotes acquises dans le cadre des projets précédents depuis
2007. Il vise à étendre ces actions sur un territoire plus vaste, qui correspond à la dynamique de ces
populations. En effet, les laro-limicoles coloniaux sont des espèces nomades, peu fidèles à leur site
de nidification, et d’une année sur l’autre elles tendent à déplacer leurs colonies d’un site vers un
autre site. Leur conservation ne peut donc se satisfaire de quelques sites protégés mais nécessite un
réseau de sites disponibles sur le long terme. C’est pourquoi le projet a pour objectif d’élargir ce
réseau à de nouveaux sites et à une nouvelle région, la Corse.
Un suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux à l’échelle des trois régions permet de mesurer
l’impact des aménagements et de la gestion conservatoire qui sera développée. L’analyse scientifique
de ces résultats permet ainsi de capitaliser ces outils de gestion pour en assurer leur transfert.
Les plans d’actions précédents ont permis la création d’un réseau de gestionnaires de sites et
d’acteurs du suivi de ces espèces qui est encore largement informel. Le projet vise à renforcer ce
réseau par des échanges d’expériences concrètes en matière de gestion et par le transfert des
compétences, notamment grâce à des outils de formation adéquats développés dans le projet, et de
le pérenniser.
Généralement installées sur des espaces publics ou ouvert au public, les colonies souffrent d’une
fréquentation souvent importante qui ignore les besoins de tranquillité de ces oiseaux. Une forte
concertation avec les usagers du territoire (pêcheurs, kite-surfeurs…) et les services de police
permettront un échange constructif et de faire le lien avec les gestionnaires.
Ce compartiment sera appuyé par un solide volet de sensibilisation du grand public, afin de limiter les
nuisances sur ces espèces lors de la nidification et afin de mieux faire connaître ces espèces auprès
d’un plus large public.
Enfin, des outils variés de communication permettront de toucher un large public et de diffuser les
résultats de l’ensemble du projet de façon étendue. Une ouverture à l’international par le biais d’un
séminaire final participera à la dissémination des acquis du projet
Modifications du projet initial :
Les Amis des Marais du Vigueirat (AMV) sont le bénéficiaire coordinateur du projet et travaille avec 7
bénéficiaires associés :
-en Provence-Alpes-Côte d'Azur : la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME),
- en Languedoc Roussillon : le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN LR), Thau Agglo et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée,
- en Corse : le Conseil Général de Haute Corse,
La Tour du Valat et le Réseau Ecole & Nature (REN) assurent aussi des actions transversales pour
respectivement l'amélioration des connaissances (action A7) et l'éducation à l'environnement (actions
A8 et E3).
Un nouveau bénéficiaire associé : en raison de fortes restrictions budgétaires, l'Office de
l'Environnement de la Corse (OEC) qui avait donné son accord de principe au cours du montage pour
un co-financement du projet n'est plus en mesure de tenir cet engagement. Aussi, leur intégration
comme nouveau bénéficiaire associé permettrait de mobiliser les ressources humaines de l'OEC pour
réaliser certaines des actions prévues en Corse à la place de certaines prestations, notamment la
coordination du volet éducation à l'environnement en Corse (portée initialement par le REN) et les
suivis ornithologiques hors sites du Conseil Général de la Haute-Corse (portés par les AMV). Ces
modifications ont été préparées avec l'OEC et le budget a pu ainsi être validé. Outre l'avantage
d'apporter une solution financière, l'intégration de l'OEC comme bénéficiaire associé renforce la
pertinence et la durabilité du projet grâce à leur rôle d'agence régionale pour l'environnement. Un
avenant au projet sera soumis à la commission européenne en 2015.
Un nouveau site : l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a sollicité les Amis
des Marais du Vigueirat pour leur expertise, afin de construire un îlot de nidification sur le site des
Grandes Cabanes du Vaccarès, propriété du Conservatoire du littoral qui en a confié la gestion à
l'ONCFS. Les Amis des Marais du Vigueirat se proposent d'intégrer ce site au sein des actions
concrètes de conservation A5/C5 portées par les AMV. Les AMV portent l'expertise et s'engagent sur
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les résultats en termes d'aménagements réalisés. Le gestionnaire porte les coûts et la maîtrise
d'œuvre des travaux. Une proposition de convention entre l'ONCFS et les AMV est en cours de
validation pour une signature prévue début 2015. Cette modification fera l'objet d'une consultation
auprès de la Commission Européenne pour validation au premier trimestre 2015.
Le plan de financement : le budget total du projet est de 3,4 millions d’euros. En 2013, 82% du budget
étaient garantis par le co-financement de l'UE, celui des co-financeurs et les participations des
bénéficiaires. En 2014, plusieurs co-financeurs ont confirmé leur soutien au projet et l'Agence des
Aires Marines Protégées a intégré le projet en tant que partenaire financier. Le projet est aujourd'hui
financé à 96 %. Deux demandes de financement supplémentaires ont été adressées à l'Agence de
l'eau et à la Fondation Total avec pour objectif de boucler le plan de financement en 2015.

a) Les actions conservatoires (actions A et C)
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée (A1, C1) :
Un ensemble d'études ont été initiées afin de préparer la mise en place des actions conservatoires.
Ces études sont intégrées au plan de gestion des Rives de l'Aute, propriété du Conservatoire du
littoral, dont les anciens salins de Siegan font partis. Ainsi, une étude topo-bathymétrique a été
réalisée par l’EID Méditerranée après appel d'offre. Les AMV ont assisté le PNRNM dans la relecture
du marché, la participation aux deux réunions avec le prestataire et l'accompagnement du prestataire
sur le terrain.
Suite à la pose d'échelles limnimétriques, le suivi des niveaux d'eau des salins a été mis en place par
le technicien du PNRNM.
Une enquête sur la fréquentation du site par le public a été mise en place et se poursuivra en 2015.
De plus, le PNRNM a assuré la protection de trois colonies de Sterne naine à Gruissan et Leucate.
Thau Agglo (A2, C2) :
Suite au diagnostic réalisé par les AMV, trois îlots (895m2) ont été restaurés et 2 îlots ont été créés
(651 m2) sur les salins de Frontignan. Le piquetage et le suivi du chantier a été réalisé par les AMV
en collaboration avec Thau Agglo et l’EID, co-gestionnaires du site. Une martellière a aussi été
installée pour améliorer la gestion hydraulique des bassins concernés.
Sur la lagune de Gâchon, une martellière a été restaurée et 4 échelles limnimétriques ont été posées.
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (A3, C3) :
Les travaux envisagés sur les salines de Villeneuve ont été approuvés par le comité de gestion du
site. Un appel d'offre a été lancé pour mettre en œuvre la restauration hydraulique mais s'est révélé
infructueux en raison de devis trop élevé. Une solution alternative a été envisagé pour mettre en
œuvre l'ensemble des travaux en 2015.
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (A4, C4) :
En concertation avec la CSME, les AMV ont réalisé un diagnostic pour la création de 2 îlots sur le
salin de Berre et cinq îlots sur le salin de Giraud.
Les deux îlots du salin de Berre ont été réalisés et ceux sur le salin de Giraud devraient voir le jour en
2015. Parallèlement, 2 ouvrages hydrauliques ont été posés sur le premier pour faciliter la gestion de
l'eau sur les bassins concernés par l'aménagement des îlots.
AMV (A5, C5) :
Sur l'étang sud des salins de Fos, à partir du diagnostic réalisé par les AMV et validé par le
propriétaire Ouest-Provence et le gestionnaire l'association Eau et Vie Environnement (EVE), deux
premiers îlots, ont été restaurés sur l’étang sud en mars 2014 pour un total de 900m². Les travaux
bénéficient déjà d’un financement dédié et ne sont pas financés par le Life.
Afin de préparer la restauration hydraulique des partènements des salins de Fos, la topo-bathymétrie
du site a été complétée par l'intervention d'un cabinet de géomètre au cours du printemps. Elle a
permis de déterminer le sens des écoulements et de proposer un premier schéma de gestion
hydraulique en précisant la nature et le dimensionnement des ouvrages à mettre en place. En
concertation avec les partenaires, le document a ensuite été validé. Parallèlement, les plans pour la
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création de trois îlots ont été rédigés. Les travaux de restauration hydraulique et de construction des
îlots ont débuté en novembre 2014.
Figure 47 : Travaux de restauration des îlots sur le salin de Fos et apport de sable coquillier

Photographies Serge Fournier, EVE

Après concertation avec le Syndicat Intercommunal de l’Ancienne Poudrerie (SIANPOU), gestionnaire
du site, et du Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’étang de Berre (GIPREB),
animateur Natura 2000, la mise en place d’un radeau flottant de 22 m² sur la Poudrerie de SaintChamas a été planifiée. Les AMV ont ensuite réalisé un diagnostic afin de définir le meilleur
emplacement pour l'installation du radeau.
Sur les Marais du Vigueirat, l'installation d'un radeau de 72m² est envisagée sur la RNN et une
demande d’autorisation a été déposée auprès des services de l’état. Les AMV ont fait appel à Alain
Vanderbercken (Atelier Tetras) pour la conception des radeaux et l'élaboration des plans de montage
et des quantitatifs du matériel à acheter. Les commandes ont été passées en décembre 2014 et les
travaux de construction sont prévus pour les deux radeaux en début d'année 2015 au Marais du
Vigueirat. Les radeaux devront être installés sur site au début du printemps de la même année.
Enfin, les AMV ont mis en œuvre trois opérations de protection de colonies de laro-limicoles aux
Saintes-Maries de la Mer et sur les Marais du Vigueirat.
Conseil Général de la Haute-Corse (A6, C6) :
Sur la RNC de Biguglia, l'installation de deux radeaux de 22 m² et d'un radeau de 72m² est prévue. Un
diagnostic a dans un premier temps été réalisé par les AMV pour déterminer finement, à partir
notamment d’une étude topo-bathymétrique, la position des différents radeaux. Plusieurs réunion de
calage entre les AMV et l'équipe du CG2B ont permis à la fois de préparer la consultation technique
auprès des instances de la RNC et de discuter les préalables à la construction des radeaux.
A partir de ces éléments, un cahier des charges a été établi afin de réaliser l’étude d’impact préalable
à l’obtention des autorisations administratives nécessaires. Cette étude a été confiée à un bureau
d’études
Sur l'étang d'Urbinu, les AMV ont réalisé une visite de terrain en vue de rédiger un diagnostic
préparatoire pour l'installation d'un radeau de 200m². Le projet initial qui prévoyait la restauration et
l’habillage de pontons de pêche s’avère caduque en raison de la disparition de ces pontons. Dans ce
contexte, la construction d'un radeau de cette taille tout en bois s'avère techniquement complexe. Les
AMV ont alors recherché une solution alternative qui a été présentée en juillet 2014 au Conservatoire
du littoral, propriétaire du site, et au CG2B, gestionnaire. L'intervention d'un nouveau prestataire
spécialisé dans la construction de structure flottante apparaît comme la meilleure solution technique
mais entraîne un doublement de l'enveloppe initiale. Des démarches administratives ont été lancées
par les différents partenaires dans le but de trouver des solutions permettant malgré tout de financer
et réaliser cet équipement.
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b) Amélioration des connaissances (actions A7)
La Tour du Valat a encadré deux stages de Master 1 EPHE. Le premier s’est intéressé à la
dynamique de populations de deux espèces de laro-limicoles sur le littoral méditerranéen français, le
Goéland railleur (Chroicocephalus genei) et la Sterne naine (Sternula albifrons) en comparant deux
estimateurs d’effectif reproducteur à différentes échelles spatiales. Le but de ce travail était de voir si
les variations d’effectifs à plusieurs échelles pouvaient permettre d’inférer des distances de
déplacement des oiseaux entre colonies à l’intérieur d’une même saison de reproduction. Le second
s’est intéressée à la permanence des associations d’individus chez le Goéland railleur en
Méditerranée.Il nous importait ici de voir si la faible fidélité au site de colonie chez cette espèce est
compensée par des associations entre individus perdurant d’une année sur l’autre.
Une publication provisoirement intitulée « Group-tenacity does not compensate for weak inter-annual
site tenacity in a colonial bird unfaithful to breeding sites » est en cours de rédaction à partir de ce
dernier travail.

c) Suivi de l'impact (action D1)
Le suivi de l’impact est réalisé en comparant le nombre de couples reproducteurs et le nombre de
poussins à l’envol par couple sur les sites de nidification aménagés et sur les sites non aménagés à
l'échelle de l'ensemble du pourtour méditerranéen français.
Suite à la réunion de préparation qui s'est tenue en avril 2014, les laro-limicoles coloniaux ont été
suivis comme prévu sur l'ensemble du littoral méditerranéen français : i) en région PACA grâce à la
participation de la Tour du Valat, des AMV et des partenaires prestataires du CEN PACA et de la LPO
PACA et de la collaboration du Co-Gard et de la commune de Fréjus, ii) en région LanguedocRoussillon grâce à la participation du CEN L-R et des partenaires prestataires de la LPO Aude,
d'Aude Nature et du GOR, iii) en région Corse grâce à la participation du CG2B et du partenaire
prestataire du CEN Corse accompagné par l'Office de l'Environnement de la Corse.
Durant l'automne, l'ensemble des données récoltées par les partenaires a été envoyé aux AMV sous
forme de fichier excel pour validation. Les fichiers étaient alors corrigés puis renvoyés à chacun des
partenaires pour validation des corrections et pour répondre aux questions soulevées. De nombreux
allers-retours par courriel ont ainsi été nécessaires. Une fois l'ensemble des fichiers validés, un fichier
de synthèse a été produit. Les résultats des suivis ont ensuite été présentés à l'ensemble des
participants ainsi qu'aux gestionnaires de sites invités lors de la réunion de restitution qui a eu lieu en
novembre.
Un total de 192 sites de nidification ont ainsi été suivis et ont accueilli 14 621 couples de laro-limicoles
toutes espèces confondues au pic d'abondance (maximum de 18 222 couples en effectif maximal
cumulé). Avec 4 568 couples au pic, la Mouette mélanocéphale a été l'espèce la plus abondante
tandis que la Sterne naine et la Sterne hansel avec respectivement 734 couples et 739 couples au pic
étaient les moins abondantes. Cependant, la seconde ainsi que la Sterne caugek ont présenté des
effectifs record en 2014. Avec 103 et 101 colonies, la Sterne pierregarin et l'Avocette élégante
respectivement ont présenté la distribution la plus dispersée tandis que le Goéland railleur, la Sterne
caugek et la Sterne hansel ont présenté le plus faible nombre de colonies avec respectivement 6, 8 et
11 sites occupés.
Les productivités en poussins ont été largement supérieures à la moyenne attendue pour la Mouette
mélanocéphale et le Goéland railleur, et dans la moyenne pour la Sterne caugek. La productivité de
ces trois espèces était nettement supérieure sur les sites aménagés par rapport aux sites non
aménagés. La borne supérieure de la productivité de la Sterne hansel, de la Sterne pierregarin et de
la Mouette rieuse ont atteint la moyenne attendue. Si la productivité de la première a été plus élevée
sur les sites aménagés, cela n'a pas été le cas des deux autres. Enfin, la Sterne naine et l'Avocette
ont présenté des productivités largement inférieures à la moyenne attendue.
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Figure 48 : Résultat du recensement de la Sterne pierregarin sur le littoral méditerranéen français en 2014

d) Animation des réseaux et formation des gestionnaires (action E1)
Deux réseaux informels prévalent pour la mise en œuvre du projet, le réseau des gestionnaires de
sites et le réseau des acteurs du suivi de la reproduction des laro-limicoles coloniaux.
L'animation du réseau de gestionnaires de sites s'est poursuivie tout au long de l'année, l'expertise
portée au sein des Amis des Marais du Vigueirat étant largement diffusée au fur et à mesure des
demandes. Une rencontre à destination des gestionnaires a été organisée en février 2014 aux salines
de Villeneuve afin de discuter de leurs pratiques et de leurs problèmes pour la protection des colonies
de laro-limicoles coloniaux. Cette rencontre a réuni 16 personnes de 11 structures différentes des
régions PACA et LR.
Outre les deux réunions de préparation et de restitution des suivis (voir § 1.6.1.1 c), qui ont réuni
respectivement 16 et 28 participants des 3 régions du projet, de nombreux échanges ont été mis en
œuvre entre les partenaires corses, l'Office de l'Environnement et le CEN Corse, et les AMV afin de
préparer l'entrée de l'OEC comme potentiel bénéficiaire associé du Life+ ENVOLL et sa prise en
charge des suivis en 2015.
En amont de la création des modules de formation, une première analyse des besoins et contraintes
de formation des gestionnaires a été initiée. De même, un premier contact a été pris avec le Pôlerelais lagunes méditerranéennes, qui devrait s'engager dans l'animation du réseau de gestionnaires
après Life, et avec l'ATEN, qui devrait prendre en charge les formations après la fin du projet. La
démarche a permis de poser les bases d'une collaboration. Enfin, une ébauche de questionnaire à
l'attention des gestionnaires et destiné à préciser leurs besoins et attentes en formation a été
travaillée avec Nathalie Hecker en fin d'année. Cette dernière a été retenue comme prestataire pour
nous accompagner dans la création de ces formations. Ce questionnaire sera finalisé tout début 2015,
puis testé et envoyé à l'ensemble des structures.
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Enfin, un travail d'édition des actes du séminaire laro-limicoles de 2011 qui restituaient les résultats
obtenus entre 2007 et 2010, grâce au financement de la Fondation Total, a été réalisé. Une édition
papier est programmée pour le début d'année 2015.

e) gestion concertée des usages des territoires (Action E4)
Cette action vise à limiter le dérangement des laro-limicoles coloniaux pendant leur période de
reproduction en sensibilisant d'une part les usagers du territoire, et d'autre part les différentes polices
de l'environnement concernées. Après enquête auprès des gestionnaires, et étant donnés les moyens
limités des actions portées par le REN (A8/E3) et ceux de l'action E4, il a été décidé que l'action E4
priorisera la sensibilisation des usagers des sports de glisse, usagers non ciblés par le REN qui
nécessitent une sensibilisation spécifique. Elle s'appuiera sur deux dynamiques en place en LR et
PACA, la Corse étant relativement dépourvue de cette nuisance :
- En Région PACA, le Réseau Mer est porté par le Conseil Régional et animé par le CPIE Côte
Provençale à la Ciotat. Le CPIE très intéressé par le projet a décidé d'intégrer la dynamique du Life+
ENVOLL dans leur réseau et deux réunions de coordination technique ont été organisées.
- en Languedoc-Roussillon, le projet N2Gliss en est encore à ses prémisses, et notamment sur la
recherche de financements. Un partenariat étroit entre nos deux projets a été repoussé au début de
l'année 2015 pour laisser le temps au projet N2Gliss de compléter leur plan de financement. Le Life+
ENVOLL assure le lien entre le N2Gliss en Languedoc-Roussillon et la Région PACA.
Le volet polices de l'environnement n'a pas vraiment commencé à ce stade. La coordination technique
a intégré le réseau polices de l'environnement existant à la suite du Life+ LAG'Nature, porté par le
Réseau ENPLR, et reçoit donc les avancées sur le sujet en Languedoc-Roussillon.

f) Sensibilisation du public et éducation à l'environnement (actions A8 et E3)
Pour sensibiliser le « grand public » et les usagers, le REN s'appuie sur la mise en réseau et/ou la
formalisation de réseaux existants, l’utilisation de pratiques pédagogiques adaptées au territoire et
aux différents publics, la création et la conception d’outils nouveaux et l’actualisation d’outils existants,
l’évolution des compétences des acteurs de l’EEDD et de la gestion des espaces naturels.
La gouvernance de ce volet s’organise de façon participative selon 2 niveaux : un comité de
coordination inter-régional (où sont présents le REN, les AMV, les réseaux régionaux d’éducation à
l’environnement GRAINE du Languedoc-Roussillon et de PACA et le Conservatoire d’espaces
naturels de Corse) sur toute la durée du projet, et un comité technique régional dans chacune des
régions concernées, à partir de la phase de mise en œuvre du projet.
Le volet Sensibilisation Education s'est concentrée en 2014 à :
- dresser un état des lieux des acteurs, des besoins, des ressources éducatives et du potentiel
éducatif des sites,
- identifier au sein de chaque région les structures qui pourront porter les actions de terrain en fonction
de leurs compétences spécifiques en matière de pratiques pédagogiques « tout public »,
- élaborer le programme d'actions,
- concevoir les outils pédagogiques,
- élaborer la méthode d'évaluation de l'action.
Il est prévu que cette phase préparatoire se termine au cours du premier semestre 2015 pour une
mise en œuvre de la première campagne d'éducation à l'environnement à partir de juin 2015.
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g) Communication (actions E2 et E6).
La coordination technique, en charge de la communication, a bénéficié du soutien ponctuel d'une
bénévole pour le lancement de cette action. Isabelle Perroud a travaillé sur le projet entre le 19
décembre 2013 et le 10 juillet 2014.
De nombreux outils de communication ont été construits :
- logo du Life+ ENVOLL,
- charte graphique déclinée dans l'ensemble des outils de communication du Life+ ENVOLL :
diaporama, site internet, plaquette, etc.,
- plaquette du Life+ ENVOLL tirée dans un premier temps à 500 exemplaires. Elle sera revue au
cours de l'année 2015 pour intégrer l'Office de l'Environnement de la Corse comme bénéficiaire
associé. De même, la traduction en 4 langues est prévue pour la version finale de cette plaquette,
courant mars-avril 2015,
- un site internet dédié au projet. Conformément au souhait exprimé par la Commission Européenne,
la traduction du site en anglais est réalisée par une bénévole, Jeanette Freynet, le budget initial
n'ayant pas prévu cette prestation,
- Le premier film du Life+ ENVOLL est en cours de finalisation à la fin 2014. Il sera visualisé lors du
prochain Copil du Life+ ENVOLL, prévu pour le 5 février 2015,
- Au total,17 articles de presse (locale et nationale) ou dans des newsletters professionnelles ont été
publiés sur le Life+ ENVOLL sur la période.
Le Life+ ENVOLL a été représenté lors de deux événements grand public, les journées Mondiales des
Zones Humides et les journées de l'Emploi SupAgro.
Une première newsletter a été diffusée à une liste de destinataires d'environ 1000 contacts. Cette
newsletter a ensuite été relayée par divers réseaux, dont le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
(2500 contacts). La seconde était presque finalisée à la fin décembre 2014 et n'attendait plus que
l'éditorial de la Région PACA. Elle sera diffusée tout début 2015.
Figure 49 : Plaquette du projet Life+ ENVOLL
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h) Coordination (action F1)
Etant donnée l’ambition du projet et sa couverture géographique, une équipe solide dédiée à sa
coordination est nécessaire aux AMV. En effet, les AMV sont l'unique interlocuteur de la Commission
Européenne et à ce titre ont l'entière responsabilité de la bonne marche administrative et financière du
projet en accord avec les règles de la Commission. Il en est de même de la coordination technique qui
s'assure que l'ensemble des actions prévues soient réalisées ou que toutes modifications soient
validées par la Commission Européenne. Aussi, le travail de coordination nécessite d'accompagner
l'ensemble des bénéficiaires associés dans la mise en œuvre de leurs actions et de contrôler les
remontées de dépenses sur une base trimestrielle.
En outre, l'équipe de coordination a multiplié les démarches auprès des partenaires financiers pour
consolider le plan de financement.
Un comité de pilotage annuel est organisé et s'est déroulé en février 2014 aux salines de Villeneuve.
Le premier rapport annuel, inception report, a été délivré à la Commission Européenne dans les délais
en mars 2014 et a été validé par la Commission en avril qui a permis la poursuite du projet.
Enfin, l'équipe de coordination du Life+ ENVOLL a participé aux journées Life France organisées à
Strasbourg en septembre 2014.

1.6.1.2 Activités hors Life
Plusieurs actions complètent celles développées dans le projet Life+ ENVOLL mais sont prises en
charge par d'autres sources de financement.

a) Aménagement et entretien des îlots en Petite Camargue
Sur les salins d'Aigues-Mortes, un îlot a fait l'objet d'une gestion de la végétation suite à son abandon
par les goélands (voir § 1.6.1.2.b). De même, un emprunt a été recreusé sur près de 400m le long de
la berge des Avants-Pièces afin de renforcer l'isolement des 14 petits îlots présents sur le site. Enfin,
les 14 îlots des Avant-Pièces ont fait l'objet d'un entretien (entretien des plages de graviers, gestion de
la végétation) par les AMV. Les deux premiers travaux ont été mis en oeuvre par la CSME sur ses
fonds propres tandis que le troisième a été financé par la CSME sur les mêmes fonds.
Sur le domaine de Listel, les deux îlots aménagés les années précédentes ont aussi fait l’objet d'un
entretien par les AMV. Sur le premier, l'arrachage de la végétation a permis de réduire le couvert
végétal de 90 % (en majorité composé de graminées et héliotropes) à 5 % de la superficie. Sur le
second, le couvert végétal, composé en majorité de soudes et de graminées, et représentant 85 % de
la superficie total a été réduit à 15 %. De plus, la clôture de ceinture a été changée en remplaçant le
grillage de type « ursus », inefficace pour limiter la pénétration du renard, par du grillage rigide à
mailles soudées plus étroites. Ces travaux ont été financés par les crédits Natura 2000 gérés par le
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG).

b) Construction d'un îlot de reproduction sur les Etangs et Marais des salins de Camargue
Les Etangs et Marais des salins de Camargue est une propriété du Conservatoire du litttoral en cogestion du PNRC, la Tour du Valat et de la SNPN Réserve de Camargue. Agissant en tant que
prestataire sur le projet Life+ Mc Salt, les AMV ont porté assistance à la Tour du Valat pour la
rédaction du diagnostic pour la construction d'îlots pour les laro-limicoles coloniaux. Ce travail initié en
2013 a été finalisé en 2014 par la construction d'un îlot au lieu-dit des anciens salins de la Vignolle.
Fort de son expérience, les AMV ont réalisé l'implantation du chantier avec le PNRC et la TdV.
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c) Gestion des colonies de goélands leucophées
Le Goéland leucophée exerce une forte préemption des îlots favorables à la nidification des petits
laro-limicoles coloniaux. La gestion de ces colonies vise à tester différentes méthodes destinées à
libérer les îlots les plus propices pour les restituer aux laro-limicoles patrimoniaux. Après l'obtention
d'une nouvelle autorisation préfectorale, ces opérations se sont poursuivies sur les salins d'AiguesMortes avec les financements Natura 2000 gérés par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion
de la Camargue Gardoise.
Le couplage de l’effarouchement, au moment de l’installation, des colonies de goélands de janvier à
mars, et de l’empoisonnement des couples qui se sont installés, en avril, vise respectivement à limiter
le recrutement de nouveaux individus et supprimer les couples fidèles au site. Il est attendu que la
combinaison de ces deux méthodes entraîne une décroissance plus rapide des effectifs reproducteurs
de goélands qu’une simple éradication. Ce test mené depuis 7 ans sur deux colonies du salin
d’Aigues-Mortes est toujours en cours. Sur le premier site test, et malgré l'absence de nidification en
2013, un couple s'est installé en 2014 après retrait de l'effaroucheur. Il a ensuite été éradiqué. Sur le
second site test, un seul adulte fréquente toujours le site mais aucune nidification n'a été observée
depuis 3 ans. Comme il avait été envisagé l'année dernière, la pointe sud de l’îlot a été dévégétalisée
sur une longueur de 25 m pour la rendre plus attractive aux laro-limicoles patrimoniaux. Des formes
d’oiseaux ont également été placées sur l'îlot pour augmenter son attractivité après retrait de
l'effaroucheur. Aucune nidification des espèces patrimoniales n'a cependant été observée.
L’un des principaux critères recherchés par le Goéland leucophée pour sélectionner son site de
nidification est une inaccessibilité à la prédation terrestre constante année après année. Par
conséquent, en connectant l’îlot de reproduction à la digue la plus proche par une passerelle, la perte
d’isolement doit entraîner un abandon progressif de l’îlot par les goélands. Ces passerelles seront
démontées après l’abandon du site par les goélands. Le suivi consiste à mesurer l’utilisation par le
prédateur de la passerelle (équipée d’un appareil photo couplé à une cellule infra-rouge pour identifier
et recenser les intrus) et l’évolution du succès reproducteur et des effectifs de goélands sur le moyen
terme. Ce test est développé depuis sept ans sur deux colonies de goélands dans le salin d’AiguesMortes. Depuis trois ans, aucun couple n’est observé sur l’un des sites. Sur l'autre site, et malgré une
utilisation régulière de la passerelle par le renard, un dernier couple de goélands continue de
fréquenter et de pondre sur l'îlot. Ce couple de goélands n'a cependant pu élever aucun poussin ces
sept dernières années. La passerelle sur le premier site a été démontée au début du printemps mais
la nidification des espèces patrimoniales n'a cependant pas été observée.
Le couplage de l’effarouchement et de l’empoisonnement des adultes a été initié en 2014 sur un
troisième site, dans la partie des Bouches-du-Rhône des salins d'Aigues-Mortes. Cette opération est
financée dans le cadre du Life+ Mc-Salt sous forme de prestation des AMV pour la CSME.

d) Traitement des nuisances causées par les goélands en milieu urbain
Depuis 1999, une campagne de stérilisation des pontes de Goéland leucophée est mise en œuvre sur
les toits de la ville du Grau-du-Roi. Un premier bilan a permis en 2005 de montrer l’inefficacité des
actions entreprises à cause de l’absence de méthodes. Entre 2006 et 2008, le Centre Ornithologique
du Gard (COGard) assurait le suivi des stérilisations tandis que les Amis des Marais du Vigueirat
apportaient son appui scientifique pour l’élaboration des protocoles et les analyses des résultats.
L’année 2008 constituait une année de transfert des compétences vers les services communaux pour
l’acquisition et la saisie des données de stérilisation. Depuis 2009, notre rôle se concentre sur
l’analyse des données de stérilisation en collaboration avec le COGard.
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1.6.1.3 Partenaires
-

Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN)
Atelier Tétras
Aude Nature
Centre Ornithologique du Gard (COGard)
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo)
Communauté d’Agglomération Toulon – Provence – Méditerranée (TPM)
Communauté de communes du Pays de l’Or
Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues (CAPM)
Compagnie des Salins du Midi (CSME)
Conseil Général de Haute-Corse (CG2B)
Conservatoires d’Espaces Naturels de Corse (CEN Corse), du Languedoc-Roussillon (CEN
L-R) et de PACA (CEN PACA)
Conservatoire du Littoral (Cdl)
CPIE Côte Provençale
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Bouches du Rhône
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard
Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de
PACA
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de LR
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Montpellier (EPHE/CNRS)
Ecoute ta Planète
Eau et Vie Environnement
Entente Interdépartementale pour la Démoustication, gestionnaire salin de Frontignan (EID)
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO PACA et LPO Aude)
Listel, propriétaire du domaine de Jarras
Mairie de Fréjus, gestionnaire des Etangs de Villepey
Mairie du Grau-du-Roi
Office de l'Environnement de la Corse (OEC)
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC)
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNRNM)
Pôle Relais Lagunes
Réseau Ecole et Nature (REN)
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN-RNC)
Syndicat Intercommunal de l’Ancienne Poudrerie (SIANPOU)
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or
Syndicat Mixte des Etangs Palavasiens (SIEL)
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG)
Syndicat Mixte de Gestion de la Palissade
Tour du Valat (TdV)
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1.6.2 Le LIFE+ Chiro Med : Conservation et gestion intégrée de deux
espèces de chiroptères en région méditerranéenne française
er

Débuté le 1 janvier 2010, le LIFE+ Chiro Med est porté par le Parc Naturel
Régional de Camargue (PNRC) accompagné de 7 bénéficiaires associés : le
Groupe Chiroptères de Provence (GCP), le Conseil Général des Bouches du
Rhône (CG13), le Conservatoire du littoral (Cdl), le Syndicat Mixte pour la
Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG), le Syndicat Mixte
d’Aménagement, de Protection et de Mise en Valeur des Gorges du Gardon
(SMGG), le Centre d’Etude Technique de l’Equipement Méditerranée (CETE) et
les Amis des Marais du Vigueirat (AMV). Ce programme a été conclu le 30 juin 2014 après une
prolongation de 3 mois par rapport à la date prévue à son montage (31/03/2014).

Dans le cadre de ce programme, les Amis des Marais du Vigueirat ont participé à plusieurs actions
dont la majorité avait été terminée en 2013. Le rapport de fin de programme a été rédigé en 2014 et le
séminaire de fin de programme s’est déroulé à Arles les 8 et 9 avril 2014.
Ne seront présentées ici que les actions ayant été terminées en 2014.

1.6.2.1 Action C2 : Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la
reproduction
a) Cabane du pêcheur (Am03)
L’ensemble des travaux prévus a été réalisé et réceptionné le 6 avril 2014.
Cette nouvelle « Maison des chauves-souris », d’une surface de 40 m² environ, a pour double
objectifs de :
- créer un gîte aménagé pour répondre aux besoins des colonies de reproduction du Grand
rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées,
- proposer un espace muséographique pour le public, parfaitement intégré à un sentier
découverte sur le site des Marais du Vigueirat (voir action D7).
Le bâtiment, de dimensions identiques au bâtiment original, a été reconstruit en briques de terre crues
fabriquées localement par une association d’insertion. Les boiseries sont en bois non traité. Les murs
et les bordures de toiture sont percés de nichoirs pour la faune (oiseaux, chauves-souris). Ces
nichoirs ont été immédiatement occupés par des Pipistrelles et par des Etourneaux sansonnets et des
Moineaux domestiques.
L’isolation de la toiture est assurée par une couche de pare-feuilles en terre cuite afin de répondre aux
exigences thermiques du Grand Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées en période de
reproduction.
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Figure 50 : Cabane du pêcheur avant travaux de réhabilitation

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

L’alimentation électrique du bâtiment, nécessaire pour le fonctionnement des modules
muséographiques (§ 1.6.2.5), est assurée par une toiture de tuiles photovoltaïques (autonomie de 3
jours en cas de temps couvert).
Figure 51 : Cabane du pêcheur après travaux de réhabilitation

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

La maison des chauves-souris est divisée en deux espaces indépendants : un espace
muséographique accessible aux visiteurs des Marais du Vigueirat (§ 1.6.2.5) et un espace gîte.
Figure 52 : Espace muséographique de la Maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

Figure 53 : Espace gîte (étage et rez-de-chaussée) favorable à la reproduction du Grand Rhinolophe et du Murin à
oreilles échancrées dans la Maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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L’espace gîte est constitué de deux volumes, l’un en rez-de-chaussée et l’autre à l’étage, séparés par
un plancher bois ouvert à son extrémité pour permettre aux chauves-souris de se déplacer de l’un à
l’autre en fonction des conditions thermiques présentes dans le gîte. L’accès au gîte pour les
chauves-souris se fait par une chiroptière aménagée sur la face sud du bâtiment. Celle-ci est entourée
de faïence pour empêcher l’entrée des rats dans le gîte. L’accès aux oiseaux (chouettes, choucas,
pigeons, etc.) est limité par l’installation d’un abat-son extérieur et d’un abat-son intérieur en inox. Ce
système permet aussi de réduire les courants d’air dans le gîte et de limiter la luminosité diurne à
l’intérieur.
Figure 54 : Aménagement de la chiroptière de la Maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

Un accès pour les suivis de population se fait par une petite porte (porte double) fermée à clef depuis
l’espace muséographique.
Figure 55 : Porte d'accès à l'espace gîte depuis l'espace muséographique de la Maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

b) Bergerie du Vigueirat (Am04), Mas Ligagneau (Am05),
Suite à l’étude thermique (Midi ENR) et aux plans proposés par le maître d’œuvre, le cabinet
d’architectes Romanet Architectes, les travaux ont été réalisés en régie en 2013 dans la Bergerie et
au Mas Ligagneau (§ 6.3.1.1 et § 6.3.2.1). Ces travaux ont consisté en une division des volumes,
chacun étant isolé différemment afin de proposer aux chauves-souris un réseau d’espaces leur
permettant de se déplacer de l’un à l’autre pour trouver des conditions thermiques favorables. En
2014, des systèmes permettant l’entrée des chauves-souris mais pas celle des rats, rapaces
nocturnes, pigeons et choucas ont été installés sur l’ensemble des chiroptières. Ces systèmes sont
constitués d’un abat-son extérieur et d’un abat-son intérieur en zinc pour limiter l’entrée des oiseaux et
sont entourés d’une plaque de zinc ou de faïence pour empêcher l’entrée des rats.
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Figure 56 : Aménagements réalisés sur les chiroptières de la Bergerie et de l'écurie du Mas Ligagneau

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

L’ouverture située à l’étage de la Bergerie et donnant sur l’ancienne écurie a été bouchée par une
porte amovible permettant un éventuel accès en cas de nécessité d’intervention dans les combles.
Contrairement à ce qui était prévu au montage du programme, cette porte ne permettra pas l’entrée
des chauves-souris dans le gîte, l’usage de l’écurie ayant été modifié (atelier technique).

c) Combles du bureau des gardes (Am15) et Villa de l’Etourneau (Am16)
Aucun aménagement supplémentaire n’a été réalisé en 2014 sur ces bâtiments.

1.6.2.2 Action C5 : Réalisation d’un kit technique spécialisé
Les AMV ont rédigé en 2013 et 2014 avec le PNRC et le SMCG le guide technique n°2 « Gestion du
parasitisme bovin et faune coprophage » reprenant les résultats de la mise en œuvre des actions A8-2
et C5. Ce guide de 56 pages, constituant une réactualisation d’un guide pré-existant dans la collection
des cahiers techniques du PNRC, est essentiellement destiné aux éleveurs de bovins camarguais et
aux gestionnaires d’espaces naturels protégés, mais peut servir de ressource pour d’autres types
d’élevages et pour d’autres régions. C’est un guide technique, pratique, construit sur la base d’une
importante recherche bibliographique, d’un enseignement issu de l’expérience du PNRC en matière
d’élevage, d’une expérience vécue dans le cadre du programme et de la collaboration étroite avec des
éleveurs et des vétérinaires.
Figure 57 : Couverture du guide méthodologique relatif aux pratiques de traitement antiparasitaire sur les bovins
camarguais

Ce guide présente tout d’abord la problématique liant les bovins camarguais, les traitements
antiparasitaires auxquels ils sont soumis, la faune coprophage des milieux pâturés ainsi que le Grand
Rhinolophe. Il présente ensuite les différentes molécules utilisées pour le traitement antiparasitaire du
bétail ainsi que leurs effets pour l’environnement et en particulier pour la faune coprophage. Il expose
ensuite de façon détaillée les différentes étapes d’un changement de pratiques de traitement
antiparasitaire visant à utiliser des molécules moins éco-toxiques et des méthodes de gestion du
troupeau réduisant les risques de contamination parasitaire du bétail. Enfin, les résultats obtenus dans
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le cadre du programme sont présentés de façon synthétique ainsi que des témoignages d’éleveurs
ayant expérimenté cette démarche.
La distribution de ce guide est assurée conjointement par le PNRC et les AMV. Tous les éleveurs
ayant participé à l’expérimentation des changements de pratiques ainsi que tous les vétérinaires et
pharmaciens ayant apporté leur soutien pour la rédaction du cahier des charges en ont été
destinataires.

1.6.2.3 Action D6 : Création d’outils d’information et de sensibilisation
a) Le livret « espèces » dédié au Grand Rhinolophe et au Murin à oreilles échancrées
Le livret consacré au Grand Rhinolophe et au Murin à oreilles échancrées, s’intitulant « Les chauvessouris, une histoire renversante ! Faites connaissance avec le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles
échancrées » a été finalisé en fin d’année 2013 et a été imprimé début 2014. Il s’inscrit dans la
collection de livrets déjà édités aux Marais du Vigueirat.
Figure 58 : Couverture du livret "espèces" dédié au Grand Rhinolophe et au Murin à oreilles échancrées

Ce livret de 23 pages, traduit en quatre langues (français, allemand, italien et anglais) rédigé par le
CPIE Rhône Pays d’Arles (prestataire), les AMV et l’association Ratepenades (aspects scientifiques),
et illustré par Cyril Girard, dessinateur naturaliste, est destiné à un public familial (enfants
accompagnés d’adultes). Il présente de façon ludique et humoristique la majorité de « ce qu’il faut
savoir » sur les chiroptères : les deux mascottes, « Saturnin de Murin » et « Rodolphe de
Rhinolophe » expliquent au lecteur avec des jeux de questions réponses, des dessins humoristiques
et des encarts « pour en savoir plus » la réglementation et la protection des chauves-souris, leur
morphologie et l’origine de leur nom, leur système d’écholocation, leur régime alimentaire, leurs lieux
de gîtes, leur cycle de reproduction, les menaces et les prédateurs auxquels elles sont confrontées,
etc. On y évoque aussi quelques mythes, légendes et personnages de fiction inspirés des chauvessouris, un jeu présentant d’autres chauves-souris que l’on peut rencontrer dans la région, etc.
Sa diffusion a débutée à diverses occasions : séminaire de restitution du programme, inauguration de
la Maison des Chauves-souris aux Marais du Vigueirat, journée pour les centres-sociaux aux Marais
du Vigueirat, visites diverses de la Maison des chauves-souris, etc. Tous les salariés des Marais du
Vigueirat ont reçu un exemplaire du livret ainsi que de nombreux partenaires des AMV. En 2014, 775
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livrets en français, 116 en anglais, 68 en italien et 76 en allemand ont ainsi été distribués.

b) Le livret « sentier » dédié au sentier Homme et Nature
Les AMV et le CPIE Rhône Pays d’Arles ont travaillé sur une première maquette de 4 pages à intégrer
au livret du futur sentier Homme et Nature des Marais du Vigueirat. Ces pages expliciteront divers
éléments relatifs aux chauves-souris, et notamment la relation entre le pastoralisme, le paysage actuel
et les chiroptères.

1.6.2.5 Action D7 : Sentier pédagogique, réalisation d’équipements et d’outils pédagogiques
sur les chauves-souris aux Marais du Vigueirat
La Maison des chauves-souris a été terminée et inaugurée le 06 mai 2014 en présence du
propriétaire, le Conservatoire du littoral, d’un co-financeur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
d’un ensemble d’élus, de la représentante du Bureau externe de suivi du programme et d’un certain
nombre d’invités (75 personnes en tout, salariés des AMV et des entreprises ayant travaillées sur le
projet, partenaires, etc.).
La conception scénographique du projet s’est faite de manière parallèle à l’aménagement du bâtiment
pour le rendre favorable à la reproduction (Action C2). Un maître d’œuvre pour le bâtiment a été
sélectionné par appel d’offre par le Conservatoire du littoral (entreprise Max Romanet Architectes)
ainsi qu’un maître d’œuvre pour la scénographie (entreprise Les Charrons).
Figure 59 : Vues d'ensemble de la muséographie de la Maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

L’aménagement du bâtiment a été réalisé pour répondre aux recommandations d’un thermicien, Midi
ENR, afin de produire des conditions thermiques favorables à la reproduction des deux espèces. Le
bâtiment est entièrement autonome en énergie, l’énergie nécessaire au fonctionnement des modules
scénographiques et à l’éclairage étant produite par une toiture photovoltaïque.
Il faut noter que ce bâtiment correspond aux normes nécessaires à l’accueil de personnes à mobilité
réduite et que les meubles présentant les différents modules scénographiques sont disposés dans
l’espace de manière à répondre à cette exigence.
La volonté de conserver l’aspect qu’avait la Maison des chauves-souris avant son aménagement dans
le cadre du programme (anciennement appelée Cabane du pêcheur) a conduit à maintenir des
fenêtres couvertes par des volets fixes entre lesquels il est probable que des pipistrelles se glissent
(écartement prévu par rapport à des aménagements de ce type déjà existants en Camargue). Cellesci pourront ainsi être observées par les visiteurs (une grille empêche les visiteurs de déranger les
individus en tapant sur les vitres).
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Figure 60 : Aménagement des anciennes fenêtres de la Maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

La scénographie de la Maison des chauves-souris est composée de divers modules, mis en valeur
par un éclairage dirigé permettant ainsi de maintenir une atmosphère relativement sombre dans le
reste du « gîte » :
- Une plaque extérieure en métal dans laquelle une silhouette simple de chauve-souris est
découpée
-

Des écrans placés sur le mur mitoyen au gîte aménagé et diffusant en continu des images
filmées dans une des colonies de Camargue lors du tournage du film du programme par
Tanguy Stoecklé du GCP. Ces écrans permettent au visiteur d’imaginer à quoi peut
ressembler une colonie de ces deux espèces, sans réellement observer celles qui
pourraient se trouver de l’autre côté du mur. Ce choix a été fait pour plusieurs raisons : il
n’est pas certain que les chauves-souris colonisent le gîte aménagé et donc le risque est
fort qu’il n’y ait rien à voir pour les visiteurs, la technologie à utiliser pour filmer ce gîte très
sombre nécessitait un matériel que nous ne pouvions envisager pour des raisons
financières et techniques (autonomie électrique du bâtiment).

-

Des sculptures en bronze représentent la physionomie et la morphologie des deux
espèces (l’une étant financée par le LIFE, l’autre étant financée hors LIFE)

Figure 61 : Sculptures de Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées en bronze, échelle 1

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

-

Une sculpture en bronze de Grand Rhinolophe suspendu à un support mobile incite le
visiteur à positionner la chauve-souris, la tête en haut, laquelle retombe invariablement
dans sa position naturelle, la tête en bas.

-

Un écran diffuse un film en images de synthèses lorsque le visiteur actionne une roue
incrustée dans le meuble afin de faire comprendre au visiteur la relation entre la main
humaine et la main de la chauve-souris ainsi que la façon dont la main de la chauvesouris a inspiré Clément Ader lors de la conception de la première machine volante.
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-

Cinq œilletons permettent au visiteur de rechercher les silhouettes de chauves-souris
cachées dans des paysages qu’elles fréquentent. Ainsi, le visiteur comprend que les
chauves-souris fréquentent plusieurs types de lieux différents, bâtiments, pâturages,
grottes, etc.

-

Une vitrine présente deux assiettes dressées dans lesquelles on retrouve les proies des
deux espèces en Camargue

-

Un agenda perpétuel représente, mois par mois, l’activité du Grand Rhinolophe :
hibernation, mise-bas, élevage des jeunes, etc.

-

Un jeu laisse le choix au visiteur entre plusieurs « menaces » et « prédateurs » réels des
chauves-souris et des idées fausses. Une lumière verte ou rouge s’allume selon que la
réponse à la question « qui tue les chauves-souris » est vraie ou fausse.

-

Un grimoire présente au lecteur diverses croyances populaires autour des chauves-souris
(elles sont aveugles, elles s’accrochent dans les cheveux, etc.), des légendes et mythes
sur les chauves-souris dans le monde entier (symbole de bonheur en Chine, Camazotz,
dieu Maya, etc.), ainsi que des personnages ou machines qui ont été inspirés des
chauves-souris (Batman, Nosferatu, machines volantes de Clément Ader et de Léonard
de Vinci, etc.).

-

Une carte accrochée au mur et représentant le nombre d’espèces de chauves-souris que
l’on a recensé dans différentes régions du monde. Autour de cette carte, plusieurs
espèces, en taille réelle, ont été schématisées afin de représenter la diversité des
chauves-souris dans le monde, tant du point de vue morphologique, que de leurs
couleurs, leurs tailles, etc.

Figure 62 : Carte murale présentant diverses espèces de chauves-souris du monde dans la Maison des chauves-souris

Parallèlement aux aménagements réalisés dans le cadre du programme, des modules
complémentaires ont été réalisés sur un budget propre (financement CG13) permettant ainsi de
compléter la scénographie pour que l’ensemble des éléments de scénographie imaginés au début du
projet soient réalisés :
- Une installation de silhouettes de chauves-souris à échelle 1 suspendues au plafond, en
essaim pour les Murins à oreilles échancrées et de manière isolée pour les Grands
Rhinolophes
-

Un praxiscope que le visiteur actionne, permet, en s’inspirant des premières techniques
de cinéma, de comprendre les différentes étapes d’un vol de chauve-souris

-

Un module permet au visiteur de comprendre le système de l’écholocation. En faisant du
bruit, il déclenche l’apparition d’une image (des papillons de nuit) qui disparaît aussitôt
que le bruit cesse. En émettant des sons rapprochés, l’image apparaît de façon plus nette
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et plus longue.
La Maison des chauves-souris a été ouverte au public à partir de son inauguration le 06 mai 2014. En
attendant d’être intégrée au sentier Homme et Nature en cours de construction, elle n’est accessible
qu’en visite guidée. En 2014, la Maison des chauves-souris a été visitée par 259 personnes.
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1.6.3 Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des
Odonates
1.6.3.1 Coordination (Amis des Marais du Vigueirat)
La subvention de la région PACA a été accordée en juin. Elle va permettre de mettre en oeuvre les 10
actions du Plan Régional (Tableau 10).
Tableau 10 : Actions intégrées à la demande de subvention Région

Intitulé PRAO
DR1
AC2.1bis
AC2.2
AC3.1
AC3.2
AC4.1
AC4.3
AC4.4
GC6.1
GC11

Actions
Animation PRAO
Administration de la base de données de la DR-PNAO PACA
Évaluation de la distribution de Gomphus flavipes et de la taille des populations larvaires
Évaluation de l’état de conservation des populations et définition de l’habitat optimal de Lestes
macrostigma
Précision du statut de Gomphus graslinii
Étude des facteurs limitant le développement larvaire de Lestes macrostigma
Étude du micro-habitat de Coenagrion mercuriale et de Coenagrion caerulescens en milieu méditerranéen
Évaluation de la distribution de Somatochlora meridionalis et de la taille des populations larvaires.
Première observations biologiques
Restauration d’habitats favorables au développement larvaire de Lestes macrostigma
Améliorer la gestion des stations de reproduction d’Odonates prioritaires
Données Amis des Marais du Vigueirat

Le COPIL du 2 octobre 2014 a permis de regler les différents points (finances, autorisation,
méthodologie etc…) permettant la mise en œuvre des actions au printemps 2015 et en 2016. Les
différentes autorisations et les conventions de partenariat nécessaires sont en cours ou obtenues.

1.6.3.2 Bases de données et Atlas régional
La SfO est en train d’établir une convention avec la base de données régionale SILENE. De plus, une
réunion regroupant l’OPIE (Samuel Jolivet), l’OPIE Provence Alpes du Sud (Michel Papazian), la SfO
PACA (Yoan Blanchon) et la LPO PACA (Gilles Viricel) a abouti sur un accord pour la constitution
d’une convention. Elle fixera les modalités d’échanges et d’utilisations des données.
La SfO pourrait être le validateur des données Odonates sur SILENE. Il y aurait donc un partenariat
mis en place avec la production de cartes alimentées par SILENE.
La SfO PACA et la LPO PACA possèdent chacun un peu plus de 40 000 données. La couverture
géographique est assez homogène. De plus, les observations de la LPO sont récentes alors que la
SfO possède de nombreuses données historiques.
Un certain nombre de textes pour l’atlas papier sont déjà rédigés. Quelques auteurs sont déjà définis
mais il en reste à définir. Philippe Lambret, par exemple, n’a toujours pas été consulté pour rédiger la
partie sur Lestes macrostigma comme cela avait été mentionné lors du précédent Copil.
Cet atlas, dont la sortie est bien prévue en 2015, n’est pas une action intégrée à la subvention région.
Nous n’avons aucune donnée concernant l’origine des financements autres que les fonds propres.

1.6.3.3 Gomphus flavipes
Les résultats pour 2013 sont présentés ci-dessous (Tableau 11 et Figure 63).
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Tableau 11 : Bilan de 2011 à 2013 des prospections de Gomphus flavipes

Données Yoann Blanchon
Figure 63 : Observations de Gomphus flavipes de 2011 à 2013

Données Yoann Blanchon

Pas d’avancées notables sur cette action pour 2014. La collaboration avec la CNR et le PRAO
Languedoc-Roussillon est effective bien que les prospections côté Bouches du Rhône n’aient pas
commencé. Les prospections réalisées sur la rive du Rhône côté Languedoc-Roussillon ont permis de
trouver l’espèce.

1.6.3.4 Sympecma paedisca et Ophiogomphus cecilia
Pas d’évolution sur S. paedisca. Le projet d’organiser un week-end spécifique est toujours à l’étude.
Des prospections sur O. cecilia ont été faites en juillet dans les Gorges du Verdon. Les mauvaises
conditions météorologiques n’ont pas permis de trouver d’exuvie et aucun adulte n’a pu être observé.
Ces recherches ont été motivés par une donnée récente mentionnant l’espèce dans cette zone.
L’espèce y sera recherchée de nouveau en 2015.
En 2014, la deuxième année de suivi d’O. cecilia sur le Canal de Vergière en Crau par le CEN PACA a
été réalisée. L’espèce n’a pas été observée.

1.6.3.5 Lestes macrostigma
Ces actions ont bien avancées au cours de l’année 2014. Les études s’appuient sur la comparaison
de 36 sites différents en Camargue sur lesquels des adultes de L. macrostigma avaient été observés.
Un lien fort est fait dans le cadre du projet Mares temporaires méditerranéennes (§ 1.6.6).
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1.6.3.6 Gomphus graslinii
Cette étude est coordonnée par le PNRC et mise en œuvre par A Rocha. L’actualisation des données
sur le site Natura 2000 des 3 marais (PR 100) a permis la découverte de plusieurs adultes et exuvies
sur le Canal de la Vallée des Baux. D’autres spécimens ont été trouvés sur l’Argens dans le Var.
Le Lac de Paty (situé au nord de Carpentras) et d’autres retenues d’eau sont à prospecter.

1.6.3.7 Suivi de la démoustication
Une étude de la faune utilisant les moustiques comme ressource alimentaire est en cours sur les
zones traitées au Bti en Camargue. À ce titre, une comparaison des communautés d’odonates sur des
zones traitées et des zones témoins, non traitées a débuté en 2006. En 2013, un bilan met en
évidence l’impact négatif de la démoustication sur les odonates, espèces non-cibles, avec de fortes
chutes, à la fois de la richesse spécifique et de l’abondance. L’étude suit son cours en 2014 avec de
nouvelles campagnes de prospections.
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1.6.4 Coordination de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en
faveur du Butor étoilé
Les Amis des Marais du Vigueirat ont été désignés en 2010 par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA pour assurer la coordination
régionale du Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Butor étoilé.
Suite à une demande de la DREAL Haute Normandie, coordinatrice du Plan, une partie des actions
est menée en collaboration avec la Région Languedoc Roussillon où les problématiques concernant
le Butor étoilé sont assez similaires. Ce PNA s’est terminé en 2013 et devait faire l’objet d’une
évaluation en 2014.
Grégoire MASSEZ en charge de ce projet a participé à deux réunions organisées par le Ministère de
l’Ecologie. A ce jour, les services de l’Etat n’ont toujours pas indiqué quelles suites seraient données à
ce PNA. Cependant, la DREAL PACA, en maintenant son financement a souhaité que les actions
initiées pendant ce PNA se poursuivent.

1.6.4.1 Bilan des actions menées dans le cadre du plan d’action
a) Actions menées autour des marais à marisque
La collaboration initiée en 2011 avec le Parc Naturel Régional de Camargue dans le cadre de
l’animation de Natura 2000 sur la gestion des marais à marisque en bordure de Crau s’est poursuivie.
Cela s’est traduit notamment par la participation au comité de suivi du plan de gestion des marais
communaux de Port Saint Louis du Rhône et par des échanges réguliers avec la personne chargée
de l’animation de Natura 2000 sur le « site des trois marais ».

b) Recensement des mâles chanteurs sur le Grand Plan du Bourg
Le recensement des sites susceptibles d’accueillir le Butor étoilé sur le Plan du Bourg a été réalisé.
Ce suivi initié en 1996 est probablement le suivi le plus important dans la durée sur une grande
échelle en France. Avec plus de 50 mâles chanteurs les marais du Grand Plan du Bourg accueillent
près de 20 % de la population française.

c) Animation du Plan National d’Actions
Suite aux deux derniers recensements nationaux en 2008 et 2012, il s’était avéré que de fortes
variations interannuelles pouvaient apparaître notamment en fonction de la rigueur de l’hiver et du
niveau d’inondation des roselières au printemps. Un réseau de sites suivis annuellement a été mis en
place de manière à avoir une vision annuelle de ces fluctuations. Les résultats des recensements
réalisés sur le Plan du Bourg sont ainsi transmis à la LPO qui assure l’animation de ce PNA.
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1.6.5 Programme FEDER de contrôle des jussies sur le Canal du Vigueirat –
Rhéabilitation pilote – Pays d’Arles
Plantes originaires d’Amérique du sud, les jussies, Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora, ont été
ème
introduites en Europe au début du XIX
siècle comme plantes d’ornement (aquariums, bassins). Les
forts impacts que ces plantes occasionnent sur la gestion de l’eau et la biodiversité, combinés à une
répartition assez étendue, font qu’elles sont classées invasives majeures et qu’un contrôle est
obligatoire.
Le programme Feder « Contrôle de la jussie sur le Canal du Vigueirat » a débuté en 2011 et
s’achevera en 2015. Les objectifs de ce programme sont multiples :
− La réduction forte de la jussie, sur l’ensemble du Canal du Vigueirat, d’Eyragues à
l’embouchure de l’étang du Landre, pour permettre à terme le contrôle régulier et routinier des
herbiers de jussie par les acteurs de la gestion du canal.
− La mobilisation des différents acteurs de la gestion de l’eau de ce territoire et leur implication
dans le programme de lutte contre la jussie, notamment pour pérenniser l’action de contrôle.
− Le transfert de méthodologies et de techniques de lutte contre les jussies, ainsi que l’arrêt des
mauvaises pratiques de lutte (faucardage, traitements chimiques). En particulier par la
diffusion d’informations sur la lutte contre les jussies et la sensibilisation des acteurs des
territoires touchés et des territoires susceptibles de l’être.
− La recherche de débouchés et d’utilisations pour les jussies arrachées.
Les Amis des Marais du Vigueirat sont les maître d’ouvrage et maître d’œuvre de ce projet. Certains
volets sont traités par des prestataires extérieurs comme la Tour du Valat sur la partie scientifique de
l’opération, l’association L’Art du Trait sur la valorisation de la jussie et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays-d’Arles sur la réalisation d’outils de communication.
D’autres partenaires participent également à ce projet :
− L’Association du Vigueirat Central de Tarascon
− L’Association de Dessèchement des Marais d’Arles
− Le Grand Port Maritime de Marseille
− La Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques des Bouches-du-Rhône
− L’Association des pêcheurs Arles Saint-Martin de Crau pour la pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques
− Le Parc Naturel Régional de Camargue
− Le Conservatoire du littoral
− La Ville d’Arles
− Le Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles
− L’Oeuvre Générale du Canal du Galéjon
− L’ASA Agricole du perimètre Centre-Crau
− La Société de Chasse de Port-Saint-Louis-du-Rhône
− Les propriétaires riverains concernés.
Les partenaires financiers sont :
− l’Europe par le FEDER Provence-Alpes-Côte d’Azur (Fonds Européen de Développement
Régional)
− l’Etat par la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur (Directions Régionales de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement) et la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur (Direction
Régionales de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi)
− L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
− Le Conservatoire du littoral
− Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
− Le Conseil général Bouches-du-Rhône
− La communauté d’agglomération ACCM (Arles Crau Camargue Montagnette)
− La commune d’Arles
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1.6.5.1

Actions réalisées en 2014

a) Volet 1 : Arrachage des herbiers de jussie
 Achat de matériel
Une bonne partie du matériel nécessaire aux opérations d’arrachage de la jussie avait été acheté en
2012, notamment les engins (bateaux et camion-grue), puis les achats ont été ajustés en 2013 après
la phase de test (septembre 2013).
En 2014, peu de nouveau matériel a été acquis dans le cadre du chantier. Ce sont surtout des
opérations de maintenance et des réparations qui ont été nécessaire :
- Réparation du bateau arracheur suite à l’avarie du 12 juin
o Échange standard du moteur et de tous les boîtiers électroniques
-

Réparations du camion grue (acheté d’occasion)
o Remplacement de tous les flexibles de la grue
o Passage en huile bio
o Réparation d'un vérin
o Réparation des fuites dans la cabine
o Remplacement d'une batterie
o Vidange contrôle technique
o Démontage d'un poste de commande (gauche)
o Réparation des manettes de grue

-

Modification des filets de levage (adaptation des filets pour une ouverture ventrale)
Réparation du barrage flottant anti-dévalaison de la jussie (un boudin qui a cassé)

 Formations
- Permis de conduire C : poids lourds
2 personnes titulaires du permis poids lourd et du CACES grue ont été embauchées de début mai
jusqu’à fin octobre 2014 pour travailler à temps plein sur le programme FEDER jussie. Ces deux
salariés faisaient partie en 2013 du chantier d’insertion et avaient reçu une formation de remise à
niveau et de perfectionnement à la conduite de poids lourd.
1 salarié a été formé en été 2014 (le chef d’équipe du chantier d’insertion recruté en août 2014).
2 salariés ont été formés à l’automne 2014 pour obtenir un titre pro de transport routier de
marchandises sur porteur (2 salariés en emplois d’avenir faisant partie de l’équipe de régie et de
l’équipe d’encadrant du chantier d’insertion)
- CACES Manipulation de grue auxiliaire
En 2014 il n’y a pas eu de formation au CACES manipulation de grue auxiliaire. Sur le groupe de
salariés formés en 2013, 5 personnes étaient encore salariés des Amis des Marais du Vigueirat en
2014.
- Permis plaisance option eaux intérieures (permis de navigation fluviale)
1 salarié a été formé en été 2014 (le chef d’équipe du chantier d’insertion recruté en août 2014).
- Formation à la manipulation du bateau arracheur.
Le 10 septembre 2014, les 2 chefs d’équipe du chantier d’insertion ont été formés à la manipulation
du bateau arracheur par Xavier Courdé de l’entreprise GC Distribution (fournisseur de ce bateau).
Cette formation, complémentaire à celle de 2013, s’est avérée nécessaire suite à l’avarie du
retournement du bateau arracheur en 2014.
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- CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Ouvrier agricole polyvalent
Cette formation à destination des salariés du chantier d’insertion a été mise en œuvre à partir de
septembre 2014. Dans le cadre de cette formation, 49h concernent le chantier jussie.
- Formation sur le projet jussie global à destination de tous les salariés travaillants sur le chantier
2 journées de formation ont été réalisées en 2014, les 25 juin et 25 septembre. Chaque journée s’est
déclinée en 2 parties :
- un module de formation sur les espèces invasives
- un module de formation sur les fiches de fonctionnement du chantier. Ces fiches détaillent
pour chaque poste du chantier d’arrachage : le matériel nécessaire, les consignes de sécurité, les
actions à mettre en œuvre, les règles à respecter par rapport à la protection de la faune et la flore.
5 postes ont été identifiés : le bateau arracheur, l’opérateur barge, le chauffeur grutier, l’opérateur filet
de barrage et l’opérateur quai.

 Travaux de préparation du chantier
- Elagage sur la piste d’Entre Deux Mars pour ouvrir un accès alternatif au bord du canal du Vigueirat
- Réhabilitation de la piste pour permettre la circulation des engins (comblement des trous)

 Organisation des opérations d’arrachage
ère

- 14 mai 2014 : 1 journée de chantier d’arrachage
- Mai-juin 2014 : 9 journées complètes de chantier d’arrachage
- 12 juin 2014 : incident technique : retournement du bateau arracheur et endommagement du moteur
- Juin à septembre :
- Gestion de la réparation du bateau (assurance et mécanique)
- Préparation des chantiers automne 2014 et printemps 2015 (entretien pistes
et élagage)
- 3 septembre 2014 : réception du bateau arracheur réparé
- 10 septembre 2014 : Formation à la manipulation du bateau arracheur
- 11 septembre 2014 : reprise du chantier d’arrachage
Figure 64 : Les différentes étapes du chantier d’arrachage mécanique de la jussie dans le Canal du Vigueirat

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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En 2014 l’arrachage de la jussie dans le Canal du Vigueirat s’est poursuivi là où il avait été commencé
en 2013, c’est-à-dire au sud des Marais du Vigueirat au niveau de la pointe nord de Canisson (au
nord de l’étang du Landre).
Le 12 juin, au cours d’une manœuvre sur le chantier d’arrachage, le bateau arracheur s’est retourné.
Cet incident n’a occasionné que des dégâts matériels et aucun dégât humain. Le déséquilibre du
bateau allant jusqu’à cet incident de retournement a été causé par la synchronisation de plusieurs
facteurs : une navigation avec la fourche chargée en position haute et un relief irrégulier au fond du
canal (bosse de vase créée au moment de la rotation du bateau, haut fond, déchet encombrant…). Le
moteur et les boîtiers électroniques ont été très endommagés. Tous ces éléments ont été changés.
Figure 65 : Schématisation du contexte de l’incident du retournement du bateau arracheur
Berge (rive gauche canal Vigueirat)

Chargement de jussie
sur la droite de la fourche
(tribord)

Tapis dense de jussie

Fourche en position haute

Bateau gîté sur la gauche
(bâbord)

Beaucoup de vase projetée
par les hélices du bateau
Manœuvre
demi-tour
vers la droite

Bosse de vase
Creux dans
la vase
Vase

Pontons
Berge (rive droite canal Vigueirat)

Source Amis des Marais du Vigueirat

b) Volet 2 : Valorisation de la jussie (papier)
En 2013 une partie des travaux d’aménagement de l’atelier de fabrication de papier a été faite en
régie dans l’écurie de la Bergerie. Le reste de ces travaux a été estimé par des entreprises de
plomberie, électricité et menuiserie qui ont établi des devis. En 2013 également, une petite partie du
matériel nécessaire au fonctionnement de l’atelier a été acheté.
En 2014 ces travaux et les achats de matériel n’ont pas été poursuivis par manque de moyens
financiers sur ce volet du projet (le budget à prévoir est de 46 924€).

c) Volet 3 : Suivis scientifiques
 Suivi de la répartition et du recouvrement de la jussie
Une campagne de photographies par survol aérien a été réalisée en autogire le 14 septembre 2014.
 Suivi scientifique des opérations de contrôle de la jussie
Les études menées par la Tour du Valat (fondation de recherche sur les zones humides) portent sur
deux questions. La jussie a-t-elle un impact ou un rôle sur les communautés animales et végétales du
canal du Vigueirat ? Quel est l’effet du contrôle de la jussie sur la faune et la flore du canal du
Vigueirat ?
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Pour répondre à ces questions, un protocole d’échantillonnage a été élaboré et mis en application
pour la première année en 2012.
En 2013, le suivi de la faune et de la flore a été réalisé selon le même protocole que l’année
précédente en modifiant juste certaines stations pour mieux analyser la différence de peuplement
entre herbier de jussie (4 stations) et herbier autochtones (4 stations témoins sans jussie).
En 2014 il n’y a pas eu de suivi de la faune et de la flore car la surface de jussie arrachée en 2013
était restreinte et aucune station de suivi n’était comprise dans cette portion du Canal du Vigueirat.
Une étude sur la qualité de l’eau a été menée en parallèle. Des échantillons d’eau ont été récoltés en
mai, juin, juillet et septembre 2013 et 2014 sur tous les tronçons suivis du Canal du Vigueirat (12 au
total). Les paramètres suivants ont été considérés : Matières en suspension, Pigments (chlorophylle a
et phaeopigments), Ammonium, Nitrite, Nitrate et Phosphate. C’est la grille Système d’évaluation de la
qualité de l’eau (SEQ-Eau) qui a été utilisée pour analyser les résultats avec les valeurs seuils
utilisées pour la biologie et l’irrigation (et non ceux utilisé pour l’eau potable). Pour tous les critères,
l’état de l’eau est considéré bon à très bon pour les différentes stations. Plus que la présence ou non
d’herbier de jussie, c’est la date de prélèvement de l’eau qui influence la qualité de l’eau.

d) Volet 4 : Communication – Transfert des méthodes
Le volet communication sera mis en oeuvre au cours de la dernière année du projet.

e) Volet 5 : Coordination
- Concernant l’organisation générale du projet, des réunions internes aux Amis des Marais du
Vigueirat ont été mises en place de façon régulière pour établir des bilans et mettre en place la
programmation à court terme.
- Le Comité de pilotage a permis de rassembler les différents partenaires du projet le 2 octobre 2014.
- Des demandes de subventions ont été faites auprès d’Uniformation et ont été acceptées. Cet
organisme finance les formations dispensées dans le cadre du projet (formation à la manipulation de
tronçonneuse (pour l’élagage), formation au permis plaisance option eaux intérieures, formation
préparatoire à la manipulation de grue (CACES grue auxiliaire)).
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1.6.6 Programme de restauration de mares temporaires méditerranéennes
Ce programme de restauration de mares temporaires méditerranéennes a été lancé par les Amis des
Marais du Vigueirat en 2011 en réponse à l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie dans le cadre de
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité pour la « Restauration de milieux remarquables ou
sensibles ». Le budget global de départ était 592 645€ avec un financement à hauteur de 75% par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le reste étant apporté par autofinancement de
l’ensemble des partenaires. Une subvention pour le creusement des mares prévues dans le périmètre
de la Réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat avait été obtenue en complément en 2012,
époque à laquelle le financement par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse n’était pas encore
garanti. En 2014, deux autres financements complémentaires ont été obtenus : l’un du Grand Port
Maritime de Marseille pour l’intégration de son projet de réhabilitation de l’ancien Terrain
d’Entraînement Incendie (TEI) sur l’ancien Salin du Relai (94 900€ dont 55 400€ d’autofinancement)
et l’autre de la Région PACA dans le cadre de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National
d’Actions en faveur des Odonates pour la mise en œuvre du projet de recherche sur Lestes
macrostigma par la Tour du Valat (24 737€).
Au départ, ce programme regroupait le Conservatoire du littoral (CdL), le Parc Naturel Régional de
Camargue (PNRC), le laboratoire de recherche Dynamique Ecologique et Sociale en Milieu Deltaïque
(DESMID), le bureau d’étude Recherches en Sciences Sociales sur les Organisations, les Usages, les
Représentations et les Concertations liés à l’Environnement (RESSOURCE), le CPIE Rhône Pays
d’Arles (CPIE), la Tour du Valat (TdV), l’Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP),
la Société Française d’Odonatologie (SFO), l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) et
l’Université Aix Marseille II UMR ESPACE 6012. En 2014, le Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM) a rejoint les organismes précédents.
Sur la base du creusement (restauration) de 13 mares temporaires dispersées sur le territoire
camarguais, ce projet se compose de trois volets :
- un volet biologie / écologie : étude de la colonisation des mares par la faune et la flore (IMBE,
TDV, SFO)
- un volet pédagogique : création d’un module pédagogique et d’un livret d’accompagnement à
la visite d’un sentier (CPIE)
- un volet socio-économique : caractérisation de l’ancrage social, culturel et institutionnel des
mares temporaires méditerranéennes dans le Delta du Rhône, évaluation des dispositifs
financiers et juridiques entrant dans le cadre de la constitution, du maintien et de la
valorisation des mares temporaires, étude de faisabilité de projets de valorisation économique
des mares temporaires (DESMID / RESSOURCE ).
En 2014, l’intégration de la réhabilitation du TEI du Relai a concrétisé l’ajout du projet de restauration
d’une mare supplémentaire, considérée au montage du programme comme « mare potentielle ».
Les Amis des Marais du Vigueirat étant coordinateurs de ce programme, ils ont travaillé en 2014 sur :
-

Aspects administratifs : création d’outils de déclaration de temps et de remonté de dépenses
auprès des financeurs ; création d’un outil de suivi des dépenses pour chaque partenaire ;
rédaction d’un premier jet pour la convention de partenariat et rédaction d’un contrat de
prestation.

-

Aspects financiers : consolidation du budget global du programme ; consolidation du budget
alloué à l’étude de Lestes macrostigma ; établissement d’un budget prévisionnel ; recherche
de pistes de financement complémentaires.

-

Aspects techniques liés à la coordination générale : organisation de réunions de
programmation de chaque volet en début d’année 2014 avec l’ensemble des partenaires ;
suivi régulier des actions menées par chaque partenaire ; organisation du Comité de pilotage
(13 octobre 2014) ; intégration du projet de réhabilitation du TEI du Relai.

-

Aspects techniques liés à la restauration des mares (§ 6.1.3.6) : finition des travaux sur les
mares de la RNN des MdV creusées en 2013 (évacuation des anciens ouvrages
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hydrauliques, etc.), organisation et suivi du creusement de la mare du Grand Clos des Vaches
(mare pédagogique), organisation et suivi du creusement des mares du Mas Neuf avec le
PNRC.
Figure 66 : Vue aérienne de la mare pédagogique du Grand Clos des Vaches après travaux en 2014

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

-

Aspects techniques liés au suivi hydraulique des mares : commande et pose des sondes OTT
de suivi des niveaux d’eau, des conductivités et des températures sur les 5 mares suivies (§
6.3.4.3).

Les suivis scientifiques ont réellement débuté en 2014 sur les mares creusées en 2013 sur la RNN
des MdV (A5, B5, A7, B7). La TdV a débuté le suivi de la végétation et l’étude de la banque de
graines et a réalisé la topographie et l’étude hydrologique de ces mares. Dans le cadre de l’étude de
Lestes macrostigma, la TdV a aussi débuté l’étude de l’impact du pâturage sur les sites de ponte de
l’espèce. L’IMBE a débuté le suivi de la colonisation des mares par la faune invertébrée et l’étude des
sédiments.
Le CPIE a débuté le travail prévu sur la valorisation pédagogique du programme en définissant le
« chemin de fer » du livret dédié aux mares temporaires et en participant activement à la définition du
profil de la mare pédagogique du Grand Clos des Vaches.
RESSOURCE a poursuivi l’analyse des usages liés aux mares temporaires en Camargue ainsi que la
définition du contenu du questionnaire qui sera utilisé en 2015 pour poursuivre les recherches en
sociologie.
Des rapports annuels produits par chaque partenaire fin 2014 sont disponibles pour plus de précisions
sur les activités réalisées dans le cadre de ce programme et pour les premiers résultats obtenus.
Il est à noter que suite à la réunion du Comité de Pilotage d’octobre 2013, il a été convenu qu’une
demande prolongation du programme (sans demande d’augmentation de l’enveloppe) serait faite
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse afin de permettre une année supplémentaire
de suivis scientifiques. Cela conduirait à l’organisation du séminaire de clôture du programme en
2016, celui-ci pouvant être couplé avec le séminaire de clôture du programme de réhabilitation du
Cassaïre (§ 1.5.2).
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1.6.7 Contentieux avec la Fédération Départementale des Chasseurs
En 2011, la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches du Rhône (FDC13) assignait en
justice la plupart des propriétaires et/ou gestionnaires des espaces protégés du delta, à savoir :
-

le Conservatoire du Littoral
la Tour du Valat
le Parc Naturel Régional de Camargue
la Société Nationale de Protection de la Nature
le Syndicat mixte de gestion de la Palissade
les Amis des Marais du Vigueirat

La FDC13 reprochait aux structures précitées de ne pas agir pour limiter les populations de sanglier
évoluant sur les espaces protégés et demandait à ce que les indemnités versées aux agriculteurs
ayant subits des dégâts de sanglier sur les cultures lui soient remboursées.
Fin 2011, la FDC13 retirait sa plainte contre le Conservatoire du Littoral et le Parc naturel Régional de
Camargue et ne la maintenait qu’envers la Tour du Valat, la Société Nationale de Protection de la
Nature, le Syndicat mixte de gestion de la Palissade et les Amis des Marais du Vigueirat et faisait
appel du jugement qui l’avait débouté de sa demande.
Le 23 février 2012, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a souscrit à la demande de la FDC13 en
désignant un expert chargé de définir l’origine des sangliers ayant commis des dégâts aux cultures
autour des espaces protégés pour l’année 2011. La demande initiale portait sur les dégâts commis en
2009 et 2010 pour lesquels la prescription des faits a été prononcée par le juge. L’expertise sur les
dégâts de 2011 a fait l’objet d’un rapport d’expertise remis en 2013.
En octobre 2012, la FDC13 demandait à nouveau la désignation d’un expert pour les dégâts commis
en 2012. Cette assignation concernant à nouveau les gestionnaires des sites du Conservatoire du
littoral, la Tour Valat ainsi que le Conservatoire du Littoral et le Parc Naturel Régional de Camargue.
Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qui s’est déroulée en 2013 avec un nouvel expert qui
s’est rendu à plusieurs reprises sur les différentes exploitations concernées par des dégâts de
sanglier avec l’ensemble des parties.
A l’automne 2013, la FDC13 entamait une troisième procédure pour les dégâts commis en 2013.
L’expert désigné pour traiter les dégâts de 2012 était alors missionné par le Tribunal.
En 2014 la situation a évolué dans la mesure où l’expert a refusé de poursuivre son travail compte
tenu des conditions de réalisation des expertises et de défaut de paiement de la FDC13. Au mois de
juillet l’avocat de la FDC13 faisait savoir à l’ensemble des structures mises en cause que la FDC
abandonnait toutes les poursuites engagées depuis 2011.
Ce contentieux prend donc fin après avoir mobilisé une partie de l’équipe pendant quatre ans.
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2. PATRIMOINE HISTORIQUE
Suite à la découverte de poteries romaines sur Trincanière en 2010, et suite aux prospections
réalisées en 2012 et en 2013 par Otello Badan et Mario Maretti, un partenariat a démarré avec Claude
Vella, géomorphologue au Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de
l’Environnement (CEREGE) et Corinne Landuré, archéologue au Service Régional d’Archéologie
(SRA).
En 2014, Otello Badan et Mario Maretti ont poursuivi les sondages débutés les années précédentes
afin d’affiner le tracé du supposé Canal de Marius. Celles-ci ont permis de prolonger le tracé du canal
hors de la RNN et notamment dans Pradelles, au sud de l’éolienne, sur la zone du futur Sentier
Homme et Nature. Elles ont aussi permis de découvrir une éventuelle « calade » dans les Piscis,
correspondant probablement à une plateforme logistique, voire à un camp retranché, utilisé
parallèlement à la construction du canal.
Figure 67 : Tracé supposé du Canal de Marius et de la plateforme logistique attenante selon Otello Badan et Mario
Maretti en 2014

Données Otello Badan et Mario Maretti

Il était prévu d’organiser des prospections avec des méthodes géophysiques plus approfondies mais
non destructives au niveau de Trincanière mais le terrain était inondé en septembre 2014 ce qui ne
permettait pas de les réaliser. Les découvertes d’Otello Badan et Mario Maretti sur Pradelles ont
conduit Claude Vella et Corinne Landuré à organiser ces prospections sur ce secteur. Celles-ci ont eu
lieu le 26 septembre 2014 et deux méthodes ont été utilisées : la résistivité électrique ainsi qu’une
méthode magnétique. Elles ont permis de confirmer la présence d’une anomalie magnétique qui
pourrait être un canal à l’emplacement identifié par Otello Badan et Mario Maretti.
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Figure 68 : Emplacement des prospections réalisées en 2014 par le CEREGE et le SRA sur Pradelles

Données CEREGE et SRA

Figure 69 : Câblage utilisé pour la méthode de recherche par résistivité électrique sur Pradelles en 2014

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

Parallèlement à ces prospections, le CEREGE et le SRA ont entrepris la datation au Carbone 14 des
pieux prélevés en 2013 sur Trincanière ainsi que de fragments de bois sortis par Otello Badan lors
des prospections sur Pradelles. Les datations radiocarbones réalisées par le centre de datation par le
radiocarbone de Lyon sur deux de ces pieux indiquent un âge compris entre 20 et 130 de notre ère
pour un et entre 130 et 320 de notre ère pour le second.
En 2015, une demande d’autorisation sera demandée pour envisager un creusement de la zone
identifiée sur Pradelles afin de mettre au jour le canal découvert. La zone de « calade », située dans
le périmètre de la RNN, ne sera prospectée que plus tard, selon les résultats obtenus en 2015.
L’objectif étant de confirmer l’hypothèse excitante de la présence du Canal de Marius.
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3. ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil du public aux Marais du Vigueirat est défini par 3 objectifs :
-

sensibiliser un large public au respect et à la sauvegarde de l’environnement
faire du tourisme de nature aux Marais du Vigueirat un élément structurant du développement
économique et social du hameau de Mas-Thibert et de ses environs
financer une partie importante de la gestion du patrimoine naturel du domaine par les recettes
de l’accueil du public.

La zonation de l’espace permet de concilier protection de la nature – objectif prioritaire du site – et
accueil du public.
Figure 70 : zonation de l’espace pour la répartition des visites aux Marais du Vigueirat

Données Amis des Marais du Vigueirat
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Les trois zones définies (Figure 70) sont différemment accessibles en fonction des objectifs qui leur
sont assignés :

• zone de découverte de la nature :
superficie : 8,5% du domaine
Ancienne zone agricole, dont les milieux sont restaurés dans le but d’offrir aux visiteurs une diversité
de paysages et de milieux
objectifs prioritaires : sensibilisation et pédagogie.
L’accès y est libre (peu ou pas de contraintes) et les aménagements répondent à l’ensemble des
besoins d’un très large public (confort, facilité d’accès, etc.…).
• zone de protection de la nature :
superficie : 77% du domaine.
objectif prioritaire : protection de la faune et de la flore.
L’accès est toléré mais fortement réglementé. Les visites sont obligatoirement guidées et les
aménagements peu nombreux.
• zone de développement durable :
superficie : 14,5% du domaine
Anciennes zones agricoles ou de chasse, dont les milieux sont encore cultivés ou chassés mais
devant faire l’objet de restaurations dans l’objectif d’aboutir à des projets de développement d’activités
compatibles avec la protection de la nature.
objectifs prioritaires : activités humaines compatibles avec l’environnement (chasse, élevage, jardin
partagé).
L’accès y est interdit pour des questions des sécurité ou pour permettre le bon déroulement des
activités qui y sont pratiquées et car ces espaces ne présentent pour l’instant aucun intérêt
pédagogique.

Le public accueilli est répertorié en trois groupes (Tableau 12) :
Tableau 12 : les trois grands types de publics accueillis aux Marais du Vigueirat

Type de public

Type d’approche

Objectif

Grand public

Découverte

Faire découvrir la nature et sensibiliser
à la sauvegarde de l'environnement

Scolaires

Éducation
environnement

Sensibiliser les enfants à la richesse
des zones humides et les amener à
adopter
des
comportements
respectueux envers ces milieux

Formation
environnement

Transférer le savoir-faire issu de la
recherche, de la gestion des zones
humides et des outils de gestion de
l’accueil de visiteurs sur un site naturel
sensible

Étudiants et
techniciens
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3.1 FREQUENTATION DES MARAIS DU VIGUEIRAT EN 2014
Figure 71 : Evolution du nombre total de visiteurs des Marais du Vigueirat de 1996 à 2014
Fréquentation générale des Marais du Vigueirat 1996-2014
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Au 31 décembre 2014, 27 681 personnes ont été reçues aux Marais du Vigueirat, tous publics
confondus, soit une diminution de 8 % par rapport à la fréquentation de 2013.

Figure 72 : Qualité des différents publics reçus en 2014 aux Marais du Vigueirat

Répartition des types de publics reçus en 2013
aux Marais du Vigueirat

Echanges
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Formations
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Scolaires
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Grand Public
93%
Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2014
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Grand public : Le grand public concerne les visites libres et les visites guidées.
Visites libres : Sentiers de l’Etourneau + visites autonomes + évènementiels + clients sans visite
Visites guidées : visite Sentier de la Palunette + visites RNN + visites en calèche + démonstration de
pêche à l'écrevisse de Louisiane
Scolaires : L’accueil des scolaires concerne tout type de niveau allant de la maternelle au lycée. Les
classes, accompagnées de leurs enseignants, sont accueillies par le CPIE Rhône-Pays d’Arles à la
demi-journée ou à la journée pour un programme pédagogique validé par l’Education Nationale.
Formations : Le plan de gestion des Marais du Vigueirat prévoit d’accueillir des formations à la
journée et en stage de plusieurs jours. Les sessions sont réalisées soit dans le cadre de formations
initiales, soit de formations continues (en partenariat avec l’IRFEDD). Elles s’adressent dans le
premier cas à des étudiants et dans le second à des professionnels.
Echanges : sont comptabilisés les groupes reçus dans le cadre d’échanges et de partage
d’expérience, les journalistes, ainsi que les groupes qui viennent sur le site sans participer à une
présentation ou une visite, mais uniquement pour pouvoir profiter des infrastructures d’accueil
(« utilisation de la salle de réunion »).

Tableau 13 : Evolution de la fréquentation des Marais du Vigueirat par les différents types de publics entre 2013 et
2014

Grand public
Scolaires
Formations
Echanges

- 10 %
+ 21 %
+ 29 %
+ 64 %
Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2014

La baisse de la fréquentation générale s’explique principalement par la baisse de fréquentation du
grand public.
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3.2 ACCUEIL DU GRAND PUBLIC EN 2014
Après 4 années de gestion de l'activité touristique des Marais du Vigueirat par l’Office Municipal de
Tourisme d’Arles (2010-2013), les missions d’accueil et de promotion reviennent à la charge des
AMV, qui a acquis l’autonomie et le professionnalisme nécessaire à la bonne conduite de ces
missions.
Cela a pour conséquence le retour de Mme Nicole CHIAREL, responsable de la boutique, parmi les
salariés des AMV. Les charges et les recettes de la billetterie en visites guidées et celles de la
er
boutique reviennent donc aux AMV à partir du 1 janvier 2014.
La mission de commercialisation reste en revanche gérée par le service réceptif de l’Office de
Tourisme d’Arles, qui dispose de compétences et d’outils plus performants que ceux des AMV, et
Melle Sophie DISSET reste salariée de l’Office de Tourisme.

3.2.1 L’offre touristique des Marais du Vigueirat
3.2.1.1. Activités proposées
Différents types de visites ont été proposés en 2014 au « grand public » sur Les Marais du Vigueirat,
en fonction du zonage du territoire :

a) Sur la zone de protection de la nature :
Toutes les visites sont guidées.
Les visites guidées RNN sont effectuées à pied sur le « Parcours sanctuaire » long de 6,5 km, au
centre de la Réserve naturelle nationale. Le public y découvre faune, flore, et histoire du site, en
compagnie d’un(e) guide naturaliste.
Les visites guidées en Calèche permettent de découvrir la partie nord de la zone Sanctuaire, sous un
aspect original. Paysages et traditions sont mis en valeur tout au long d’un parcours de 8 km.
Les stages photo : 2 types de stages ont été proposés en 2014, stage d’initiation à la photo nature ou
en affut flottant, ayant pour objectif une initiation à la photographie animalière mais également une
sensibilisation des photographes au respect de leur environnement naturel.

b) Sur la zone de découverte de la nature :
des Visites libres…
sur un parcours pédestre de 2,5 km aménagé pour un confort et une sécurité maximum. Ce parcours
– les Sentiers de l’Étourneau – regroupe depuis mai 2003 le Sentier des Cabanes (0,5 km) et le Sentier de la
Palunette (2 km).
… et des Visites guidées
Sur ce dernier parcours sont proposées depuis 2004 les visites guidées de la Palunette. Le guide
présente une vision générale du site, sur une durée courte (1 heure) : traditions, découverte de la flore
et accès à un « affût » en roseaux, permettant d’observer les oiseaux d’eau. Des visites guidées par le
Bureau des Guides Naturalistes hors cadre des visites proposées aux clients des Marais du Vigueirat,
pouvaient également être proposées, sur le même modèle que sur la partie Sanctuaire.
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Figure 73 : Localisation des équipements d’accueil du public aux Marais du Vigueirat

Données Amis des Marais du Vigueirat

3.2.1.2. Horaires et tarifs
Les Visites libres sur les sentiers de l’Étourneau
Les sentiers de l’Étourneau sont gratuits et accessibles tous les jours du lever au coucher de soleil.
Les visites guidées de la Palunette : 5 € *
Avril à fin septembre : tous les jours sauf le samedi, départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Vacances de Toussaint : les mardis, mercredis, jeudis et dimanches, départs à 10h, 11h, 14h et 15h.
Durée 45 minutes
Les randonnées nature : 17 € *
Février/mars/octobre/novembre : les dimanches et jours fériés, départ à 10h, durée 6h
Avril/mai/juin/septembre : tous les jours, départ à 9h30, durée 6h
Départ à 13h, durée 4h
Les visites guidées nature : 13 € *
Avril à fin septembre : tous les jours, départ à 14h30 + 10h30 en juillet/août, durée 2h30
Les visites guidées en calèche : 15€ *
Durée 2 heures
Avril à fin septembre : départs à 10h et 15h du mardi au dimanche + tous les jours en juillet/août
Février/mars/octobre/novembre : départ à 14h30 les mercredis, dimanches et jours fériés
* ½ tarif pour les enfants de 6 à 17 ans – gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
er
5
Fermeture annuelle du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015.
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3.2.2 Grand Public : fréquentation générale 2014
Conjoncture touristique 2014 :
« Une saison touristique en demi-teinte.
La période avril-mai a été, selon les professionnels, dynamisée par une succession de ponts et une
météo favorables. Si le mois de juillet a été plus difficile, et ce partout en France, le mois d’août a été
plutôt stable dans les Bouches-du-Rhône.
Ceux qui s’en sortent sont ceux qui peuvent se raccrocher à des évènements, des festivals, qu’ils
soient locaux ou nationaux. C’est la tendance que l’on voit se confirmer depuis plusieurs années.
Heureusement, dans les Bouches-du-Rhône, il existe plusieurs évènements estivaux de renommée :
La Roque, le Festival d’Art lyrique d’Aix, le Festival de Marseille, les Rencontres à Arles…
2
La culture, encore et toujours une force pour notre destination. »
Les Marais du Vigueirat se retrouvent dans l’analyse de la conjoncture touristique pour la saison
2014 réalisée par Bouches-du-Rhône Tourisme : un printemps plus ou mois laborieux, un mois de
juillet moins bon qu’en 2013, et un mois d’août qui rattrape la baisse de fréquentation des mois
précédents. La fréquentation des mois d’octobre et novembre semble stable par rapport à 2013.
De manière générale, grâce au développement de l’activité évènementielle sur le site (participation à
des évènements locaux, nationaux ou internationaux, création d’évènements sur le site), les Marais
du Vigueirat évitent une baisse de fréquentation par rapport à l’année 2013 marquée par une forte
implication au sein de la programmation Marseille Provence 2013, capitale Européenne de la Culture.
Les visites guidées à pied sont stables par rapport à l’année dernière, quant à la visite guidée en
calèche et sur le sentier de la Palunette, les résultats sont plus ou moins bons selon les mois, avec
une légère tendance à la baisse par rapport à 2013, preuve que l’évènement Marseille Provence 2013
aura eu un impact bénéfique pour l’activité touristique des Marais du Vigueirat.

Comptabilisation du grand public
Les chiffres indiqués correspondent à un « nombre d’entrées par activité et par jour ».
Une seule et même personne pouvant participer à deux activités différentes – par exemple visite
guidée en calèche et visite guidée Sanctuaire – sera comptabilisée pour ces deux entrées distinctes,
soit une entrée par activité.
Pour simplifier nous parlerons ici de « visiteurs ».

3.2.2.1. Évolution interannuelle de la fréquentation du grand public
Tableau 14 : Répartition de la fréquentation du grand public de 1996 à 2014
Grand Public : répartition entre visites libres et visites guidées 1996-2014
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2

Source : Le Clip, octobre 2014 – numéro 104, Bouches-du-Rhône Tourisme
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26 026 personnes ont été reçues dans le cadre d’activités grand public :
- 10 % par rapport au 31 décembre 2013

Après une forte augmentation en 2013 due à l’impact de notre participation à Marseille-Provence
2013, Capitale Européenne de la Culture, la fréquentation touristique des Marais du Vigueirat
enregistre une légère baisse, tout en restant très nettement supérieure aux années précédentes.
La baisse de fréquentation des événementiels représente 56 % de la baisse de fréquentation du
grand public.
Au niveau du grand public :
− Les visites libres représentent 67 % de la fréquentation
− Les visites guidées représentent 43 % de la fréquentation
La répartition entre visites libres et visites guidée est identique à celle de 2013.

3.2.2.2. Évolution de la fréquentation du grand public par activité de découverte
Figure 74 : Evolution interannuelle de la fréquentation du grand public par type d’activité
Evolution inter-annuelle de la fréquentation grand public par type d'activité
de 1996 à 2014
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Tableau 15 : Evolution des effectifs par type d’activité de janvier à fin décembre 2014

Autres
visites guidées en calèche
visites guidées sanctuaire
Visites guidées Palunette
Clients sans visite
Evènementiels
Autonomes
Sentiers de l’Etourneau

X 20
- 23 %
- 14 %
+ 39 %
---- 49 %
---+1%
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Les visites libres sont stable sur les sentiers de l’Etourneau, et diminuent de moitié en ce qui concerne
les événementiels.
Les visites guidées sont en nette diminution en 2014, sauf les visites guidées sur le sentier de la
Palunette, et la catégorie « autres » (§ 3.2.4.4 Visites guidées « autres »).
Figure 75 : Evolution interannuelle de la fréquentation du grand public par type d’activité

Répartition de la fréquentation des visiteurs grand public en 2014
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La fréquentation du grand public en 2014 est constituée à 60 % par les Sentiers de l’Etourneau en
visite libre, puis c’est la visite guidée en calèche qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs (20%),
suivie des visites guidées sur la RNN (8%), des événementiels (7%), les visites guidées sur le sentier
de la Palunette (4%) et enfin la catégorie « autres » (4%) qui prend une part plus importante que les
années précédentes.
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Figure 76 : Répartition mensuelle de la fréquentation du grand public en 2014
Répartition de la fréquentation mensuelle du grand public en 2014
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Comme chaque année, on constate 2 pics de fréquentation avec 3 mois de l’année où la fréquentation
est supérieure à 4 000 visiteurs :
- un pic au printemps avec les mois d’avril et mai qui représente chaque plus de 16% de la
fréquentation touristique annuelle
- un pic en été avec le mois d’août qui représente également plus de 16% de la fréquentation
touristique annuelle.
Par rapport à 2013, on constate une forte baisse de la fréquentation pour le mois de juin qui avait
connu une très forte hausse grâce à la présence de nombreux groupes et événementiels.
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3.2.3 Les visites libres
17 492 personnes ont été reçues en accès libre sur le site en 2014,
soit une diminution de 8 % par rapport au 31 décembre 2013.
Cette diminution est essentiellement due à la diminution des évènementiels (- 49%), tandis que les
sentiers de l’Etourneau connaissent une fréquentation identique à celle de 2013.

3.2.3.1. Visites libres sur Les Sentiers de l’Étourneau
Figure 77 : Evolution de la fréquentation des Sentiers de l’Etourneau de 2000 à 2014
Fréquentation des Sentiers de l'Etourneau
en visite libre depuis 2000
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15 775 personnes ont été reçues en visite libre sur les Sentiers de l’Etourneau en 2014,
Soit une augmentation de 1 % par rapport à 2013.

3.2.3.2 Visites libres : les évènementiels
Il s'agit de manifestations organisées par les Amis des Marais du Vigueirat ou des partenaires, et
ayant lieu sur le site. La fréquentation enregistrée ici correspond aux personnes venues sur le site
dans le cadre de ces manifestations, et n’ayant participé à aucune activité en visites guidées ou libres.
Les personnes ayant participé à la fois à l’évènement et à une activité de découverte sont
comptabilisées dans les visites libres ou guidées. L’impact des évènementiels est donc bien plus
important que les chiffres présentés ici.
Figure 78 : Evolution de la fréquentation des événementiels aux Marais du Vigueirat de 2002 à 2014
Evolution de la fréquentation des événements aux Marais du vigueirat depuis 2002
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1 712 personnes ont participé à un événement aux Marais du Vigueirat en 2014,
soit une baisse de 49% par rapport à 2013.

2013 était une année marquée par les événements réalisés dans le cadre de Marseille Provence
2013, capitale européenne de la Culture. La baisse de fréquentation des événements en 2014 était
donc prévisible et doit être relativisée en fonction de cette donnée.
A noter également que le festival des Envies Rhônements, l’un des événements majeurs ayant lieu
tous les 2 ans sur le site, n’a pas eu lieu en 2014.
Malgré la baisse de fréquentation, 2014 reste donc une très bonne année événementielle pour les
Marais du Vigueirat.

a) Les événementiels
2 Février : Journées Mondiales des Zones Humides
Seulement 12 personnes réunies autour de la thématique de l’eau, justement en raison des
mauvaises conditions climatiques (pluies) qui ont conduit à l’annulation de plusieurs visites guidées
programmées dans le cadre des JMZH.
Dimanche 6 avril : Journée des Producteurs
ème
700 personnes ont participé à cette 3
édition. En plus de la découverte des produits des
producteurs présents, ils ont pu visiter les Sentiers de l’Etourneau, participer à une visite guidée, ou à
l'un des ateliers programmés lors de cette journée.
Comme en 2013, un concert de clôture de la journée a été proposé en partenariat avec le
Conservatoire de musique du Pays d’Arles.
Du 21 au 24 mai : Fête de la Nature
De nombreuses personnes ont participé à diverses animations sur le thème national « Herbes folles,
jeunes pousses et vieilles branches », mais celles-ci ont été comptabilisées en visite guidée RNN ou
Palunette.
5 au 7 Juin : Rendez-vous aux Jardins
Les Marais du Vigueirat ont participé pour la première année à cet événement national, organisé par
le Ministère de la Culture et de la Communication, et coordonné par la DRAC PACA et l’association
Parcs et Jardins remarquables de PACA à laquelle les AMV ont adhéré pour la première fois en 2014.
17 visiteurs se sont rassemblés autour d’une visite guidée spécifique à la thématique « l’enfant au
jardin », sans compter le public ayant fréquenté le sentier des Cabanes, qui a été comptabilisé en
visites libres.
Samedi 7 Juin : Soirée astronomie
En partenariat avec l’association des Astronomes Amateurs du Delta 2 [A+D], les AMV ont organisé
pour la première fois une soirée sur le thème de l’astronomie.
140 personnes ont participé à cet événement qui a démarré à partir du milieu d'après-midi jusqu'en fin
de soirée. Les AMV et les 2 [A+D] ont également travaillé en amont avec l'école de Mas-Thibert dont
certains élèves sont revenus le jour de l'événement.
12 juillet : Fête de la Patate
100 personnes ont été reçues au jardin partagé par l’association DEDUCIMA sur le thème de la
pomme de terre, cultivée par les jardiniers amateurs!
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30 et 31 Août : Nuit des Chauves-souris
53 personnes ont participé à cette événement soit en visite guidée thématique soit en profitant de la
diffusion du film « Une vie de grand Rhinolophe » réalisé par Tanguy Stoeckley.
20 et 21 Septembre : Les Journées du Patrimoine
464 personnes ont participé aux Journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine naturel,
Patrimoine culturel ». En plus des habituelles visites guidées proposées gratuitement durant le weekend, la thématique de l'archéologie a été abordée par une conférence sur la découverte du canal de
Marius aux Marais du Vigueirat et une visite sur le terrain. Des ateliers thématiques étaient proposés
toute la journée pour les enfants.

b) Les inaugurations
15 Mars : Inauguration du jardin partagé l’Oasis
60 personnes réunies autour de l’association DEDUCIMA, signature d’une convention de partenariat
avec les AMV et le Conservatoire du littoral, pour le lancement du jardin partagé situé à l’entré du
domaine.
6 mai : Inauguration de la Maison des chauves-souris
74 personnes (partenaires institutionnels, techniques, financiers etc.) se sont réunies pour inaugurer
la maison des chauves-souris réalisée dans le cadre du programme européen Life+ Chiromed (§
1.6.2). Le bâtiment, situé à l’emplacement de l’ancienne cabane du pêcheur, a été reconstruit à
l’identique avec des matériaux naturels (briques de terre crue) et équipé de panneaux solaires
photovoltaïques. La maison des chauves-souris constitue une étape majeure dans le futur sentier
Homme et Nature, et peut se visiter d’octobre à fin avril dans le cadre du parcours d’hiver de la visite
guidée en calèche, et à la demande sous la forme d’ateliers avec un public d’adultes ou d’enfants.

3.2.3.3 Visites libres : les autonomes et personnes ne participant à aucune activité
En raison des contraintes en matière d’accès à la zone Sanctuaire désormais classée Réserve
naturelle nationale, plus aucun groupe ni personne n’est autorisé à y pénétrer en dehors des visites
guidées organisées sur le site.
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3.2.4 Les visites guidées
8 537 personnes ont été reçues en visites guidées aux Marais du Vigueirat,
soit une diminution de 13 % par rapport au 31 décembre 2013.
Figure 79 : Evolution interannuelle de la fréquentation des visites guidées en grand public de 1996 à 2014

Evolution de la fréquentation du grand public en visites guidées
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Contrairement à 2013, les visites guidées en calèche et sur la RNN sont en baisse, tandis que la visite
guidée du sentier de la Palunette est en augmentation par rapport à 2013.

3.2.4.1 Les visites guidées sur le Sentier de la Palunette

Au 31 décembre, 946 personnes ont participé à une visite guidée sur le Sentier de la Palunette,
Soit une augmentation de 39% par rapport à 2013.

Figure 80 : Fréquentation interannuelle des visites guidées Palunette de 2004 à 2014
Evolution de la fréquentation des visites guidées
sur le sentier de la Palunette de 2004 à 2013
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2004 à 2006 : réalisation des visites guidées par des bénévoles des Amis des Marais du Vigueirat
2007 et 2008 : arrêt des visites guidées pour des raisons économiques, réalisation de visites de façon
sporadique.
2009 : reprise de l’activité par le Bureau des Guides Naturalistes.
2011 : la fréquence des visites guidées sur le sentier de la Palunette est beaucoup plus soutenue
qu’en 2010, notamment grâce à l’embauche de 2 animateurs nature par le Bureau des Guides
naturalistes.
2012 : le travail entrepris en 2011 concernant la fréquence des animations est maintenu, permettant
de poursuivre une courbe ascendante.
2013 : diminution de la fréquence hebdomadaire des visites en raison de la moindre disponibilité des
animateurs du BGN, la programmation exacte n’est pas annoncée sur le dépliant touristique. D’autre
part, la forte augmentation des visites guidées RNN et l’augmentation des ventes du livret
d’interprétation du sentier de la Palunette peuvent avoir contribué à la diminution de la fréquentation.
2014 : face à l’impossibilité pour le BGN de pouvoir assurer l’ensemble des visites guidées sur le
sentier de la Palunette, il a été décidé d’un commun accord, que cette activité serait reprise par les
AMV en 2014, par le recrutement d’un animateur nature en Emploi d’Avenir, M. Akim CHAKOURI, et
par l’implication d’autres membres de l’équipe accueil et de l’équipe de conservation du patrimoine
naturel.
La forte augmentation de fréquentation enregistrée en 2014 s’explique également par la baisse des
tarifs pour cette activité, qui passe de 6.50 € à 5 € par adulte.

3.2.4.2 Les visites guidées RNN
Figure 81 : Fréquentation interannuelle des visites guidées RNN de 1996 à 2014

Evolution de la fréquentation des visites guidées Sanctuaire
de 1996 à 2014
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2 128 personnes ont été reçues en visite guidée sur la Réserve naturelle nationale,
soit une diminution de 14 % par rapport à 2013.

On observe :
-

une courbe ascendante dès le démarrage de l’activité de 1996 à 1998 avec une fréquentation
dépassant les 2 000 visiteurs par an

-

une phase culminante entre 1999 et 2001 qui correspond à la mise en place d’un
partenariat avec le Tour Opérateur Contiki, avec plus de 5 000 visiteurs par an (partenariat
mis en place avec ce TO australien qui sur une durée de 3 années, a mené des groupes
scolaires sur le site, sur la base d’environ 1 500 enfants par an)

-

une courbe en diminution de 2002 à 2004 avec une fréquentation avoisinant les 4 000
visiteurs par an, qui s’explique par la fin du partenariat avec Contiki
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-

une nouvelle phase de diminution en 2005 et 2006, environ 2 800 visiteurs par an, qui est
due à une réduction des effectifs de l’équipe d’animation des Amis des Marais du Vigueirat
(fin du dispositif Emploi-Jeunes)

-

une dernière phase de diminution de 2007 à 2009, avec moins de 2 000 visiteurs par an,
avec la reprise progressive de l’activité par le Bureau des Guides Naturalistes.

-

Une augmentation significative en 2010, où la fréquentation dépasse le seuil des 2 000
visiteurs.

-

Une diminution en 2011 et 2012, tant au niveau des clientèles individuelles que des groupes

-

Une forte augmentation en 2013, permettant de revenir au niveau de 2010, après plusieurs
années de baisse consécutive de la fréquentation.

-

Une diminution en 2014 qui fait suite aux à la belle augmentation enregistrée en 2013, pour
revenir à des chiffres parfaitement identiques à ceux de 2010.

Figure 82 : Analyse mensuelle de la fréquentation en visite guidée RNN

Evolution de la fréquentation mensuelle des visites guidées RNN de 2010 à 2014
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La fréquentation des visites guidées du BGN sur la RNN :
- est en augmentation pour les mois de mars, mai et août
- stagne pour les mois de février et juillet
- diminue pour les mois d’avril, juin, septembre, octobre et novembre
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3.2.4.3 Les visites guidées en Calèche
Figure 83 : Fréquentation interannuelle des visites en calèche de 1996 à 2014

Evolution de la fréquentation des visites guidées en calèche
de 2001 à 2014
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5 157 personnes ont été reçues en calèche en 2014.
soit une baisse de 23% par rapport à 2013.
Après une très belle année 2013, la fréquentation de la visite guidée en calèche repasse en dessous
du seuil des 6000 visiteurs par an, pour atteindre des chiffres identiques aux années 2009 ou 2011 qui
constituent de mauvaises années en termes d’évolution.
Figure 84 : Analyse mensuelle de la fréquentation en visite en calèche

Evolution de la fréquentation mensuelle des visites en calèche de 2010 à 2014
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La fréquentation des visites guidées en calèche :
- est en augmentation seulement en mai (comme pour la visite guidée sur la RNN)
- stable en juillet et août (fréquentation touristique)
- diminue en mars, avril, juin septembre et octobre (à la fois pour les groupes et les individuels)
- est inexistante en février et en novembre (pour des raisons internes à l’entreprise, le
prestataire de services La Carretado n’a pas pu assurer de visites individuelles ni pour les
groupes).
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3.2.4.4 Visites guidées « autres »
Cette catégorie de public connaît une forte augmentation en 2014, du fait de la diversification des
activités qui ont lieu sur le site des Marais du Vigueirat.

a) les stages photo
•

Photo en affut flottant
2 stages d’une semaine sous la direction de Gérard Schmitt et en partenariat avec
l’association GLAAE, 7 personnes reçues
Dates : 21 juin au 5 juillet 2014

•

Initiation ou pratique de la photo nature
Stages à la journée ou sur 1 week-end sous la direction de David Tatin, en partenariat avec
l’association Orbisterre, 32 personnes reçues (contre 27 personnes en 2013)
Dates : le 5 avril, les 24 et 25 mai, le 26 juillet, les 4 et 5 août, les 16 et 17 novembre 2014

Chacun de ces stages est encadré par des photographes professionnels et naturalistes qui disposent
de l’ensemble des autorisations nécessaires.
Une présentation du site des Marais du Vigueirat ainsi que des règles d’accès à la Réserve naturelle
sont systématiquement réalisées par un garde-gestionnaire du domaine.
Chaque stage fait l’objet d’une demande préalable auprès de la DREAL ainsi qu’une déclaration en
Préfecture.

b) les autres activités
L’embauche d’un animateur nature sur le
sentier de la Palunette, a permis de
démarrer un travail de diversification des
activités, notamment à destination des
groupes d’enfants reçus à la journée en
dehors des activités pédagogiques
proposées par le CPIE.
Ainsi, 140 enfants des centres de loisirs
de la Ville d’Arles, coordonnés par le
centre social les Tuiles Bleues de MasThibert, ont été reçus le 21 mai pour une
grande journée festive.

D’autre part, l’ouverture de la maison des chauves-souris et du jardin potager qui alimente la buvette
en produits frais, ont également permis de diversifier l’offre touristique des Marais du Vigueirat : de
manière ponctuelle, des ateliers de dégustation, de confection de tisanes maison, ou encore des
ateliers pour Halloween, ont été proposés au jardin potager, sous la responsabilité du jardinier.
Ce type d’activités va continuer à se développer et se professionnaliser au fil des ans.
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3.2.5 Les groupes
3.2.5.1 Analyse des groupes en 2014
3 782 personnes ont été reçues en groupe grand public en 2014,
soit une forte diminution de 18% par rapport à 2013.
Figure 85 : Evolution du nombre de personnes reçus en groupes aux Marais du Vigueirat depuis 2010

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014

Le nombre de personnes reçues en visites guidées en calèche et à pied aux Marais du Vigueirat est
en forte baisse par rapport à 2013, mais il reste malgré tout plus élevé que les années précédentes
depuis 2010.
117 groupes ont été reçus en 2014 sur le site, soit une baisse de 15%
(proportionnelle à la baisse de fréquentation).
Figure 86 : Evolution du nombre de groupes reçus aux Marais du Vigueirat depuis 2010

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014
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Depuis 2010, année de la prise en charge des groupes par le service réceptif de l’Office de Tourisme
d’Arles, le nombre de groupes reçus aux Marais du Vigueirat n’avait jamais été aussi faible !
En revanche, avec moins de groupes on parvient à une fréquentation plus importante, signe que le
taux de remplissage des visites est en augmentation par rapport aux années précédentes.
Figure 87 : Typologie des groupes grand public

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014

Les groupes grand public aux Marais du Vigueirat sont constitués principalement :
-

D’associations diverses
D’agences de voyages, tour opérateurs, autocaristes
De groupes de professionnels et CE
De scolaires
De centres aérés et centres sociaux
De groupes de personnes handicapées
De groupes d’individuels réunis

Comme en 2013, on constate une part de plus en plus importante de publics enfants (scolaires +
centres aérés) dans la fréquentation des groupes en grand public aux Marais du Vigueirat. L’offre
proposée par les AMV à destination de ce type de public est composée d’une offre à la journée avec
la visite en calèche et des ateliers thématiques et ludiques, qui ne doivent pas concurrencer l’offre
pédagogique proposée par le CPIE Rhône Pays d’Arles.
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3.2.5.2 Analyse des groupes en visite guidée du BGN
1 110 personnes ont été accueillies en groupes en visites guidées par le BGN en 2014, soit une
diminution de 9 % par rapport à 2013.
Figure 88 : comparaison inter annuelle de la fréquentation des groupes en visite guidée BGN

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014

3.2.5.3 Analyse des groupes en visite guidée en calèche
2 672 personnes ont été reçues en groupe en calèche en 2014, soit une forte diminution de 21 %
par rapport à 2013.
Figure 89 : Comparaison inter annuelle de la fréquentation des visites en calèche

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014
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3.2.5.4 nouvelles activités groupes
En 2014, 5 nouvelles activités à destination des groupes ont été vendues aux Marais du Vigueirat :

Visite guidée palunette
Location salle de réunion
Atelier jardin potager
Sentier écofuté
Cabanes chauves-souris

NB de groupes reçus
4
1
1
1
1

Nb de personnes
68
55
31
10
11

Chiffre d’Affaire
276.00€
100.00€
80€
80€
80€

3.2.6 La boutique
Après 4 années de gestion par l’Office de Tourisme d’Arles, les AMV reprennent à leur charge la
boutique des Marais du Vigueirat.
L’ensemble du matériel informatique nécessaire à la gestion administrative et comptable de la
boutique a été cédé gracieusement par l’Office de Tourisme aux AMV. Seul un nouveau terminal
bancaire pour les achats en Carte bleue a dû être acheté.
Nicole CHIAREL, responsable de la boutique et qui avait été transférée en 2010 à l’Office de
er
Tourisme d’Arles, réintègre l’équipe accueil des Marais du Vigueirat au 1 janvier 2014 en tant que
salariée des AMV.

3.2.6.1. Analyse des ventes de la boutique par type de produits

En 2014, la quantité de produits vendus à la boutique est en baisse de – 4 % par rapport à la
quantité de produits vendus en 2013.

Tableau 16 : Evolution des ventes par gammes de produits

Livrets d’interprétation

-19%

Librairie/presse

33 %

Produits Marais et Nature

0%

Produits régionaux

-17 %

Cartes postales

9%

Anti-moustiques

-6 %

Eau minérale

65 %

Jumelles

-45 %
Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31 décembre 2014

Livrets d’interprétation : - 19 %
Pas de nouveauté dans cette gamme en 2014.
Forte baisse de la vente des livrets d’interprétation.
Plusieurs raisons :
- le nombre de plus en plus important de visiteurs qui sont déjà venus et qui le possède déjà.
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-

une préférence pour le Guide illustré des oiseaux de Camargue et des étangs méditerranéens
de Cyril Girard

Librairie : + 33 %
Les livrets techniques du PNRC arrivent en fin de stock, et le Parc n’en a plus.
Nous avons éliminé également quelques livres qui ne fonctionnaient pas à la boutique, mais les avons
remplacés par des livrets Nature :
-

-

Le guide de Cyril Girard « Guide illustré des oiseaux de Camargue et des étangs
méditerranéens » version française et anglaise. Les 3 000 exemplaires de la version française
ayant été écoulés en 2014, une réédition de 5 000 nouveaux exemplaires est prévue en 2015.
Noms et lieux en Camargue
La beauté par les plantes
Histoire des fruits et des légumes
Araignées, scorpions et mille-pattes
Les coléoptères de France
Les insectes d’Europe
Mémo les vieux remèdes naturels

Produits Marais et Nature : 0 %
Cette gamme est constituée de divers produits représentant la nature, les Marais du Vigueirat.
Les nouveautés : figurines artisanales en plâtre de grandeurs différentes, magnets en plâtre taureaux
et chevaux.
Produits régionaux : - 17 %
Comme en 2013, la bière de riz, les savons au lait de jument et le riz de Camargue restent les
produits « phare ». Les ventes de vins et de savons Marius Fabre diminuent.
Au fil des années, il reste le rayon le plus important en quantités vendues grâce aux produits moins
onéreux.
On y retrouve essentiellement des produits culinaires et gastronomiques issus des terrains du
Conservatoire du littoral sur le site des Marais du Vigueirat, mais également de Mas-Thibert, du
territoire du Plan du Bourg et de la Camargue. Un seul produit nouveau en fin d’année, le jus de raisin
bio produit à la Tour du Valat.
Cette année, pour la plupart de ces produits, nous avons fait appel à l’épicerie de Mas-Thibert pour se
charger de nos approvisionnements, en échange de quoi une marge sur les ventes lui a été accordée,
Cette méthode permet aux AMV un gain de temps et d’argent sur les déplacements et frais de port.
Le personnel des Marais du Vigueirat continue à bénéficier d’un prix préférentiel sur les produits de la
boutique. En 2013, l’OTA l’appliquait seulement aux produits du terroir. Cette année, les Marais du
Vigueirat l’appliquent sur tous les produits avec une petite marge de 5 ou 10 %.

Cartes postales : + 9 %
Les nouvelles cartes portales Camargue dessinées attirent l’attention, mais se vendent très peu car
leur prix est assez élevé ; les cartes postales humoristiques, et Nature Attitude plaisent beaucoup, la
sélection étant plus importante chaque année.
Une nouveauté très originale, les cartes postales Camargue dessinées au crayon.
Le produit anti-moustique : - 6 %
La baisse des ventes sur ce produit s’explique par la présence moins importante des moustiques
ressentie par les visiteurs. Certains visiteurs arrivent déjà équipés de répulsif anti-moustiques.
Eau minérale : + 65 %
Nouveau, la bouteille d’eau minérale 50 cl.
La location de jumelles : - 45 %
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A noter que le nombre de paires de jumelles proposées à la location est bien moins important que les
autres années : le matériel est ancien et doit être renouvelé.
Figure 90 : Répartition des ventes par gammes de produits

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31 décembre 2014

3.2.7 Analyse du C.A. de l’activité touristique aux Marais du Vigueirat
3.2.7.1 Analyse du C.A. global des Marais du Vigueirat
L’activité touristique des Marais du Vigueirat génère plusieurs types de recettes :
- les visites guidées pour les individuels et pour les groupes, en calèche (prestataire La
Carretado) ou à pied sur la partie du site classée en Réserve naturelle (prestataire le BGN) ou sur
le sentier de la Palunette (AMV).
- la boutique (vente de produits et services en boutique)
- la buvette (vente de boissons et repas sur place)

En 2014, le C.A. global des activités touristiques des Marais du Vigueirat est de 122 320 € TTC
soit une diminution de 13 % par rapport à 2013.
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Figure 91 : Répartition du CA global des activités touristiques des Marais du Vigueirat de 2010 à 2014

Répartition du CA global des activités touristiques aux Marais du Vigueirat 2010-2014
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En 2014 on constate que mis à part la buvette, les autres activités touristiques des Marais du
Vigueirat sont en diminution.
Figure 92 : Répartition du C.A. des activités touristiques en 2014
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Données Amis des Marais du Vigueirat/ chiffres arrêtés au 31/12/2014

Les visites guidées représentent plus de la moitié du C.A. global de l’activité touristique des Marais du
Vigueirat.

3.2.7.2 Analyse du C.A. global des visites guidées

Le C.A. global des visites guidées grand public (BGN + Carretado + autres) est de 75 670 €,
soit une diminution de 18 % par rapport à 2013.
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Figure 93 : Evolution inter-annuelle du CA des visites guidées MdV

Evolution du CA des visites guidées aux Marais du Vigueirat en fonction de la
fréquentation annuelle de 2010 à 2014
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Après une forte hausse en 2013, le chiffre d’affaires des visites guidées subit une diminution encore
plus importante en 2014. Cette diminution s’explique par la diminution de la fréquentation touristique
des Marais du Vigueirat.
La dépense moyenne d’un visiteur grand public pour une visite guidée est de 2.91 € en 2013, elle était
de 3.24 € en 2013. Cette variation s’explique par une baisse de la fréquentation en visite guidée
payante, conjuguée à une stabilité de la fréquentation en visite libre et gratuite.

a) Analyse du C.A. des visites guidées du BGN

Le C.A. des visites guidées à pied du BGN est de 18 802 € en 2014,
Soit une baisse de 22 % par rapport à 2013.
Figure 94 : Evolution du CA des visites guidées du BGN de 2010 à 2014
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La diminution du C.A. du BGN sur le site des Marais du Vigueirat s’explique avant tout par l’abandon
des visites guidées sur le sentier de la Palunette, réalisées par les AMV en 2014.
Si l’on compare uniquement le C.A. des visites guidées ayant lieu sur la RNN, la baisse est moins
importante, de l’ordre de 9% par rapport à 2013.

b) Analyse du C.A. des visites guidées en calèche
Le C.A. des visites guidées en calèche est de 53 798 € en 2014,
Soit une baisse de 21 % par rapport à 2013.
Figure 95 : Evolution du CA des visites en calèche de 2010 à 2014
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Comme en 2011 qui fut la plus mauvaise année depuis 2010, le C.A. des visites guidées en calèche
repasse sous la barre des 60 000 € et des 6 000 visiteurs.
Le ticket moyen d’un visiteur en calèche est de 10.40 € en 2014, ce ratio est sensiblement le même
chaque année.

c) Analyse du C.A. des visites guidées Palunette
En 2014, le CA des visites guidées sur le sentier de la Palunette est de 3 070 €,
soit une diminution de 10% par rapport à 2013.
Le CA des visites diminue alors que la fréquentation a nettement augmenté en 2014 (+ 39%) : cette
différence s’explique par la reprise de ces visites par les AMV, permettant de diminuer les tarifs
individuels pour cette animation, passant de 6.50 € à 5 € par personne.

3.2.7.3 Analyse du C.A. des groupes

Le CA global des groupes en grand public aux Marais du Vigueirat est de 32 426 € en 2014,
Soit une diminution de 12 % par rapport à 2013.
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Malgré cette baisse importante par rapport à 2013, le C.A. des groupes en 2014 reste supérieurs à
toutes les autres années depuis 2010.
Tandis que le C.A. des groupes du BGN est en augmentation par rapport à 2013 (+ 7%), celui de la
calèche enregistre un fort recul (- 23%). A noter que de nouvelles activités ont été proposées à un
public de groupes d’enfants (hors scolaires) ce qui a permis de nuancer la baisse de la visite en
calèche.
Figure 96 : Comparaison interannuelle du CA des groupes grand public

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014

Le C.A. des groupes en visites guidées du BGN est de 8 570 € en 2014,
Soit une augmentation de 7 % par rapport à la 2013.
Figure 97 : Comparaison interannuelle du CA des visites guidées de groupes du BGN

Données Office de Tourisme d’Arles / chiffres arrêtés au 31/12/2014
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Le C.A. des visites guidées du BGN augmente malgré la diminution de la fréquentation. L’application
de tarifs forfaitaires a induit une diminution de la fréquentation des petits groupes, mais qui a été
compensée par des tarifs plus avantageux pour le prestataire.

Le CA des groupes en calèche est de 28 682 € en 2014, soit une forte diminution de 15%.
Figure 98 : Comparaison interannuelle du CA des visites de groupes en calèche

Données Office de Tourisme d’Arles/ chiffres arrêtés au 31/12/2014

La baisse du C.A. est moins importante que celle de la fréquentation, en raison du nombre de groupes
d’adultes plus important que les années précédentes.

3.2.7.4 Analyse du chiffre d’affaires de la boutique
En 2014, le chiffre d’affaires atteint 31 915 € TTC.
Soit une baisse de 2 % par rapport à 2013
Figure 99 : Evolution du CA de la boutique de 2010 à 2014
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Le panier moyen d’un visiteur grand public à la boutique des Marais du Vigueirat est de 1.23 € en
2014 (il était de 1.13 € par personne en 2013).
Figure 100 : Évolution du chiffre d’affaires de la boutique par gamme

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31 décembre 2014

Le chiffre d’affaires total est très légèrement inférieur à 2013, malgré la baisse de la fréquentation du
grand public (- 10%). Les visiteurs ont donc mieux consommé en 2014 qu’en 2013.
Bien que les commandes soient moins importantes, la dépense a été considérable en ce qui concerne
les produits du terroir, car cette année, nous sommes passés par un fournisseur intermédiaire qui a
regroupé les commandes de la plupart des articles et nous les a livrées.
La diminution du chiffre d’affaires pour les produits régionaux s’explique par plusieurs raisons :
- une augmentation du prix de vente des produits due à une augmentation du prix d’achat. (Marge
prise par intermédiaire)
- une clientèle plutôt acheteuse de produits dont le prix est abordable comme les savons, les bières,
le riz, plutôt que la charcuterie et les vins dont les tarifs sont plus élevés.
Les bières font concurrence au vin. Les savons au lait de jument, moins chers et plus originaux,
sont préférés aux savons de Marseille à l’huile d’olive.

On constate une baisse du chiffre d’affaires des livrets d’interprétation, compensé par celui du rayon
librairie.
Le chiffre d’affaires du produit anti-moustiques est pratiquement le même que celui de l’année
dernière.
Quant aux jumelles, la location subit une très forte baisse : vraisemblablement, les visiteurs sont de
plus en plus équipés lorsqu’ils partent en visite. (Jumelles et produits pour les moustiques).
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Figure 101 : Répartition des produits en fonction du chiffre d’affaires

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31 décembre 2014

En 2013, le chiffre d’affaires des produits régionaux couvrait pratiquement la moitié de la totalité ;
cette année, il atteint environ le tiers. La baisse est importante.
On peut bien constater la diminution du chiffre d’affaires des livrets d’interprétation et l’augmentation
de celui du rayon Librairie si on compare avec 2013.
La location de jumelles a diminué de la moitié. C’est regrettable car la recette de ce produit est totale.
De plus il nous en reste une dizaine de paires qui fonctionnent encore en ayant été réparées plusieurs
fois. Chaque fois la réparation est assez onéreuse.
La vente du produit anti-moustique et de l’eau minérale varie systématiquement en fonction de la
météo ; cette année on a eu une période de grosse chaleur et beaucoup d’humidité.
Tableau 17 : Produits dont le chiffre d’affaires est le plus important en 2014

Boissons alcoolisées

3766.00 €

Livrets d’interprétation

3655.90 €

Anti-moustiques

2768.40 €

Charcuterie

2492.90 €

Riz

2139.25 €

Eau minérale
Savon au lait de jument

1708.40 €
1030.95 €
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3.2.7.5 Analyse du chiffre d’affaires de la buvette
En 2014 comme depuis 2010, la gestion de la buvette a été entièrement prise en charge par les AMV.
ème

L’équipe a été constituée de 2 personnes : Laurence BONNET pour la 2
Radia MEFTALI.

saison consécutive, et

a) Analyse des recettes
En 2014 le C.A. de la buvette est de 14 735 € TTC,
soit une augmentation de 19% par rapport à 2013.
En revanche, le C.A. de l’activité augmente malgré la diminution de la fréquentation du grand public
sur le site : une plus grande proportion de visiteurs a consommé des produits à la buvette (notamment
les granita).
Figure 102 : Comparaison entre l’volution du C.A. de la buvette et la fréquentation touristique de 2010 à 2014
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b) Analyse des dépenses
En 2014 la somme des dépenses relatives à l’activité est de 6 262 € HT
soit une augmentation de 15 % par rapport aux dépenses réalisées en 2013.
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Figure 103 : Répartition des dépenses relatives à la buvette en 2014
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L’ensemble des dépenses est en diminution par rapport à 2013, hormis le matériel d’équipement :
-

fournitures consommables : - 53 %
marchandises : - 2 %
frais de formation : idem
frais de déplacement : - 80 %
divers
équipement

On constate que les dépenses en matière de fournitures consommables sont en nette diminution. En
effet, un renouvellement important du petit matériel (assiettes, couverts, petit matériel de cuisine) avait
déjà eu lieu en 2013.
Diminution également au niveau des frais de déplacement, où des efforts importants ont été fournis
par le personnel de la buvette pour diminuer la fréquence des déplacements à l’extérieur du site,
notamment grâce à la production du jardin potager qui permet de s’approvisionner sur place en fruits
et légumes frais.
La catégorie « équipement » correspondant à l’acquisition d’une machine à granita (glace pilée),
permettant de proposer un produit très frais souvent, en substitution des glaces, réclamé par les
familles en période estivale, et qui permet d'utiliser le même stock de sirops que celui vendu au verre.

3.2.8 Origine géographique des visiteurs
Depuis 2003, tous les visiteurs passant par l’accueil des Marais du Vigueirat sont soumis à une
« enquête – origine » permettant de situer leur origine géographique, département ou pays – « D’où
venez-vous ? ».
Les pourcentages de répartition sont donnés non pas en fonction du nombre total de visiteurs mais en
fonction des échantillons interviewés.

3.2.8.1 Origine géographique des visiteurs individuels
Comme en 2013, la clientèle individuelle des Marais du Vigueirat en 2014 est majoritairement
française, avec un pourcentage de 86% (deux points de plus par rapport à 2013).
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Figure 104 : origine géographique des visiteurs individuels français
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Le public de la région PACA redevient majoritaire en 2014, représentant 54% de la fréquentation
individuelle française (27% en 2013), parmi laquelle le département des Bouches-du-Rhône
représente 70 % de cette fréquentation régionale.
Le public venu des autres régions ne représente que 29% de la fréquentation individuelle française,
cette part a fortement baissé par rapport à 2013 puisqu'elle était de 63%. L'augmentation de cette part
en 2013 s'expliquait certainement par la hausse du nombre de touristes et du public venu de la
France entière pour l’événement Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture.
On peut conclure qu'en l'absence d'un tel éventement en 2014, d'un tel attrait médiatique pour le sud
la France, le public et le nombre de touristes soit de nouveau essentiellement venu des environs, de
la région PACA.
Les autres régions les plus fréquentées sont les régions limitrophes à PACA : le LanguedocRoussillon, 7 % de la fréquentation et la région Rhône-Alpes, 10% de la fréquentation.
Figure 105 : origine géographique des visiteurs individuels PACA
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Le département des Bouches-du-Rhône représente 70% de la fréquentation du public de la région
PACA. Cela représente une augmentation de 5 points par rapport à 2013 où elle était de 65%.
Figure 106 : origine géographique des visiteurs individuels étrangers
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La clientèle individuelle étrangère représente 14 % de la fréquentation touristique, des résultats
légèrement inférieurs à 2013 (16%).
La clientèle étrangère est européenne, et provient majoritairement des pays limitrophes à la France :
Belgique (27%), Allemagne (19%) et Italie (16%), suivies de la Suisse (14%), la Grande-Bretagne
(9%) et les Pays-Bas (7%). Le Canada et les États-Unis représentent respectivement 2% et 3%.

3.2.8.2 Origine géographique des visiteurs en groupes
La clientèle des groupes aux Marais du Vigueirat est très majoritairement d’origine française, à 89%,
les visites guidées ayant lieu exclusivement en Français. Seul le BGN est en capacité à pouvoir
encadrer des groupes jusqu’à 20 personnes en langue anglaise.
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Figure 107 : Origine géographique des groupes français aux Marais du Vigueirat

Données Office de Tourisme d’Arles / chiffres arrêtés au 31/12/2014

Les groupes français sont très majoritairement locaux, des Bouches-du-Rhône et des départements
limitrophes (Vaucluse, Gard et Var). Seule la région parisienne se démarque en dehors du Sud de la
France.
Figure 108 : Origine géographique des groupes étrangers aux Marais du Vigueirat

Données Office de Tourisme d’Arles / chiffres arrêtés au 31/12/2014

Les groupes étrangers sont européens, et viennent d’Allemagne, de Belgique et d’Italie, et
d’Angleterre.
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3.3. EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE –
CPIE RHONE PAYS D’ARLES

3.3.1 Les animations du CPIE Rhône-Pays d’Arles aux Marais du Vigueirat à
destination des scolaires :
3.3.1.1 Présentation du CPIE, principes éducatifs et nature des interventions :
L’association d’Education à la Citoyenneté du pays d’Arles a été labellisée en 2004 comme étant un
Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement. L’association a un double objectif :
- celui d’accompagner les territoires, en matière de développement local et durable, en soutenant les
initiatives et les porteurs de projets, en jouant le rôle de médiateur et de facilitateur quand cela est
nécessaire, en allant chercher les compétences locales auprès de notre réseau de partenaires.
- celui de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et environnementale chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte, en diffusant la connaissance, en suscitant la curiosité pour ouvrir les portes sur
le monde et enrichir les capacités d’analyse.
Concernant les activités en matière d’éducation vers un développement durable des territoires,
l’association a pour but de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et environnementale
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte dans la perspective d’un développement durable du Pays d’Arles.
Pour mettre en œuvre cet objet, l'association intervient à différents niveaux :
- des réflexions de fond sur l’EEDD et la médiation des connaissances scientifiques en général
(objectifs, moyens, outils, innovations), dans une perspective d’éducation à la citoyenneté ;
- des réflexions partenariales et concertées sur les enjeux du territoire, pouvant être déclinées en
problématiques pour des modules pédagogiques comprenant plusieurs intervenants ;
- des projets dans les écoles sur le territoire, issus de ces modules, dans une démarche de pédagogie
de projets avec une diversité d’intervenants et des thématiques variées : Alpilles, Crau, Camargue et
zones humides, Rhône, Eau, Energie, Déchets, Transports ;
-la création d’outils pédagogiques diversifiés et adaptés aux situations éducatives (jeux de rôle, malles
diverses,...).
Les interventions proposées sont ajustées à des publics ciblés, et intègrent les instructions officielles
de l’Education Nationale, dans un souci de cohérence des enseignements transmis aux élèves.

Selon la convention de partenariat passée avec les Marais du Vigueirat, le CPIE Rhône Pays
d’Arles reçoit et traite les demandes de découverte du site effectuées par des classes, de la
maternelle au lycée.
Les demandes des classes pour la découverte des Marais du Vigueirat sont de différentes natures :
-certains enseignants demandent des interventions pour une découverte du milieu axées sur une
approche naturaliste (découverte des espèces emblématiques, des caractéristiques de la flore, étude
de milieu, biodiversité …)
-d’autres enseignants préfèrent avoir une approche analytique du milieu et demandent des
interventions concernant les impacts de l’homme sur le milieu naturel (gestion de l’eau, du pâturage
….). Ce qui est de plus en plus le cas.
-une troisième catégorie d’enseignant est intéressée pour découvrir les installations éco responsables
(Life Promesse), pour eux la découverte des marais n’est pas le thème central de l’intervention
demandée.
Dans tous les cas, le CPIE propose une approche globale du milieu, en en montrant de
multiples aspects.

136
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2014

En fonction de la demande et de la problématique principale de l’intervention, les animations auront
lieu dans différents lieux :
Les animations se déroulent principalement autour du Cabanon du Rendez-vous avec utilisation de
l’observatoire des Rizières, de la terrasse du cabanon, de la tour de la pompe Ligagneau et du Francbord Demie-Lune.
Les interventions concernant les enjeux liés à l’écoresponsabilité ont lieux sur le sentier de Palunette
et utilisent les installations issues du programme Life Promesse.
Les animations sur la gestion de l’eau et l’impact des activités humaines se déroulent dans les friches
expérimentales. Les interventions durent une demi-journée ou une journée, à la demande des
classes, car le programme pédagogique des marais contient une trentaine d’animations différentes.
Les actions menées par le CPIE Rhône Pays d’Arles aux Marais du Vigueirat auprès du public
scolaire sont à répartir en 3 cadres :
- les projets-classes
- les actions éducatives et le dispositif passeport 13 du Conseil Général
- les animations ponctuelles

Les projets-classes :
Ces projets sont lancés à la demande d’enseignants des communes d’Arles et de Saint Martin de
Crau souhaitant s’investir dans un projet annuel d’Education à l’Environnement, au Développement
Durable sur le territoire du Pays d’Arles. Ces projets sont basés sur un partenariat entre les
enseignants et le CPIE, ce dernier assurant une fonction d’appui aux projets pédagogiques de
l’enseignant.
Cet appui peut être de différentes formes : mise à disposition de ressources, de contacts, organisation
de sorties, recherche de financements, interventions en classes ou sur le terrain. Il s’agit pour le CPIE
d’assurer une cohérence entre les instructions officielles de l’éducation nationale, les attentes des
enseignants, les enjeux du territoire, les principes éducatifs adoptés par le CPIE.
Outre une meilleure connaissance des spécificités locales, ces projets classes donnent des éléments
pour une approche transversale et pluridisciplinaire des territoires et au-delà encore, une vision des
enjeux de société posés par l’impératif d’un développement durable. Il s’agit ainsi de favoriser une
citoyenneté active, éclairée et responsable chez chacun, structure et individu, au service de l’intérêt
général.
Ces projets classes s’appuient sur un réseau territorial de partenaires et de compétences, qui peuvent
intervenir à différents moments de l’année scolaire, en fonction des problématiques étudiées. Ils
s’appuient également sur un travail de fond (concertation, recherche, innovation) sur les objectifs et la
mise en œuvre de programme d’Education à l’Environnement et au Développement Durable des
Territoires.
En matière d’EEDD, les principaux rôles du CPIE sont :
-de proposer un accompagnement méthodologique aux enseignants tout au long de l’année, de la
conception à la mise en œuvre de leur projet, ce soutien peut aller jusqu’à la création d’outils de
restitution.
-d’assurer l’interface entre le territoire, l’enseignant et les partenaires financiers pour une EEDD sur le
Territoire.
Ces projets sont proposés aux enseignants des communes avec lesquelles le CPIE est en
convention. Ils sont cofinancés par les communes et l’Agence de l’Eau.

Les actions éducatives – Dispositif « Passeport 13 du Conseil Général :
Le CG 13 souhaite faire bénéficier d’une sortie à des classes de collèges au titre de leurs missions.
C’est le CG13 qui finance le cout de l’intervention. Les classes sont reçues à la journée, le contenu
des interventions est adapté aux attentes des enseignants.
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Les animations ponctuelles :
Les animations ponctuelles sont destinées à des enseignants qui veulent découvrir les Marais du
Vigueirat.
Ces classes peuvent être des classes du territoire Pays d’Arles, ou d’autres régions de France. Les
enseignants paient la totalité du coût de l’intervention.
Ces animations ponctuelles durent une journée, ou une demi-journée. Le contenu est adapté aux
attentes des enseignants.

Le programme pédagogique des Marais du Vigueirat :
Quel que soit le cadre des interventions du CPIE, les propositions d’animation sont issues du
programme pédagogique des Marais du Vigueirat. Ce programme contient une trentaine d’activités :
- adaptées à différents niveaux (du cycle 1 au lycée) ;
- prenant en compte les instructions officielles de l’Education Nationale, (enseignements
disciplinaires, socle commun de compétences, thèmes de convergence, …) ;
- permettant une découverte globale du site,
- Espèces et biodiversité : végétaux, oiseaux, insectes, mammifères...
- Flore : répartition géographique, adaptation, décomposition...
- Oiseaux, mammifères : morphologie, habitats, régimes et chaînes alimentaires, migration...
- Fonctions des êtres vivants : locomotion, respiration, reproduction, nutrition.
- L'homme et l'environnement / Développement durable des territoires : aménagements,
agriculture et élevage, recherche, déchets, pollution... Le maintien des zones humides par les
activités humaines- Les différents modes de gestion de l’eau en Camargue - Le rôle et la
préservation des zones humides
- variant les approches pédagogiques (sensorielles, systémiques, ludiques, scientifiques …) ;
- favorisant le développement de compétences autres que celles liées à la connaissance : les
objectifs des interventions du CPIE se déclinent en termes de savoirs, savoirs faire et savoir être.

Le coût des interventions :
Le coût d’une intervention est de 200 euros par classe par demi-journée d’animation, et de 400 euros
pour une journée.

3.3.1.2. Nombre total d’élèves reçus en 2014 :
973 personnes ont été reçues en 2014 par le CPIE Rhône Pays d’Arles, tous types d’intervention
confondus. Soient 38 classes et un groupe grand public. En effet, en 2014, le CPIE a organisé une
visite pour le grand public sur le domaine du Cassaire, dans le cadre de la journée mondiale des
zones humides.
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Figure 109 : Evolution du nombre d’élèves reçus par le CPIE Rhône Pays d’Arles aux Marais du Vigueirat de 2002 à
2014

Données Amis des Marais du Vigueirat / CPIE Rhône Pays d’Arles

Le CPIE Rhône Pays d’Arles s’est doté d’une plaquette de communication pour faire connaitre les
possibilités d’animations ponctuelles en 2014, afin d’augmenter le nombre de classes reçues sur le
site.

3.3.1.3 Répartition du nombre d’élèves reçus en 2014 par niveau scolaire et par type
d’animation :

Figure 110 : Répartition du nombre d’élèves reçus en 2014 aux Marais du Vigueirat en fonction du niveau scolaire
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Données Amis des Marais du Vigueirat / CPIE Rhône Pays d’Arles
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Figure 111 : Répartition du nombre d’élèves reçus en 2014 aux Marais du Vigueirat en fonction du type d’intervention

Répartition des classes par type d'intervention
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Données Amis des Marais du Vigueirat / CPIE Rhône Pays d’Arles

3.3.2 Interventions aux côtés des Amis des Marais du Vigueirat dans le
cadre d’échanges d’expériences
3.3.2.1 BTS GPN CNPR
Au mois de mars, 11 étudiant d'Eduter CNPR ont été accueillis aux Marais du Vigueirat pour une
semaine de formation. Eduter-CNPR est l’unité de formation ouverte et à distance de l’Institut Eduter,
composante d’AgroSup Dijon, établissement d’enseignement supérieur. Ce séjour correspond à une
semaine de regroupement dans le cadre d'une formation diplômante à distance (Brevet de Technicien
Supérieur Agricole en gestion et protection de la nature). Cette formation vise à développer des
compétences sur la gestion d’espaces et de territoires en vue de préserver la biodiversité (faune, flore
et milieux) par la gestion des espaces et des espèces et par l'animation et l'éducation à
l'environnement.
Le CPIE intervient dans ce programme de formation en proposant ButorStar un jeu de rôle sur les
usages multiples des roselières. ButorStar associe une simulation et un jeu de rôle dans un même
outil. Il a été conçu pour sensibiliser les étudiants à l'usage rationnel et raisonné des roselières. Mais il
est avant tout destiné à fournir le support d'une réflexion collective aux usagers pour une gestion
durable de leur territoire.

3.3.2.2 DEJEPS
Le CPIE Val D'Authie a mis en place une formation DEJEPS "développement de projet de territoire".
Dans ce cadre là, ils ont organisé un voyage d'étude dans le sud de le France sur les notions d'accueil
des publics sur des espaces soumis à des risques majeurs. Le CPIE Rhône Pays d'Arles a proposé
une formation d'une journée aux Marais du Vigueirat sur l'accueil du grand public dans un espace
naturel sensible soumis au risque inondation. Le groupe était composé de 15 étudiants.
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3.3.2.3 Alliance des Rhodaniens
Cette association développe une approche globale, dynamique et équilibrée des fonctionnalités du
Rhône et de la Saône, dont la diversité constitue la première richesse : navigation, tourisme, énergie,
ressources en eau, environnement, culture, ...
Et ce, notamment au travers de conférences, expositions, voyages d'études, croisières commentées,
organisations et participations aux fêtes avec et autour du fleuve. Dans la cadre d'un séjour dans le
Rhône méridional, l'alliance des Rhodaniens a sollicité le CPIE Rhône Pays d'Arles pour animer une
formation aux Marais du Vigueirat sur la problématique : Comment rendre compatible projet
d'écotourisme et zone inondable ? Jean Laurent Lucchesi a proposé un exposé sur le projet global
des Marais du Vigueirat suivi d'une visite de terrain animée par le CPIE. 18 participants.

3.3.2.4 « Le patrimoine naturel, un atout pour le Rhône méridional »
- Présentation en quelques lignes du projet en général
Dans le cadre du réseau Rhône méridional, le CPIE Rhône pays d’Arles a souhaité mobiliser les
acteurs autour de la problématique de l’accueil du public dans les espaces naturels protégés du
territoire. Cela a donné lieu en 2014 à deux journées de rencontres début 2014.

-

- Présentation détaillée des étapes du projet :
Fin 2013, un rapprochement a été établi avec le réseau des gestionnaires de la biodiversité du fleuve
Rhône- réseau coordonné par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes afin de poursuivre la
réflexion entamée lors d’une première journée de rencontre de ce réseau en 2012.
Des échanges fréquents avec cette structure ont permis de définir les grandes lignes d’une
programmation sous la forme de deux journées de rencontres :
Une journée terrain (le 10 février) pour étudier le cas exemplaire des Marais du Vigueriat
Une journée d’information et partage d’expériences (le 11 février) pour discuter collectivement de la
problématique.
Plusieurs acteurs du réseau ont été sollicités pour apporter leurs témoignages lors de ces journées.
En tout, sept interventions croisées ont permis d’illustrer cette problématique complexe, de la question
de la connaissance du patrimoine naturel aux enjeux de la valorisation de ce patrimoine.
70 personnes ont participé à ces rencontres qui ont été restituées sous la formes «d’actes » diffusés
sous format papier et numérique via la lettre du réseau Rhône méridional.
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3.4. ECHANGES ET FORMATIONS
Le plan de gestion des Marais du Vigueirat prévoit d’accueillir des formations à la journée et en stage
de plusieurs jours. Les sessions sont réalisées dans le cadre de formations initiales ou de formations
continues. Elles s’adressent dans le premier cas à des étudiants et dans le second à des
professionnels.

3.4.1 Stages de formation
3.4.1.1 Stage de formation à la méthodologie du plan de gestion
Un stage sur la thématique de la méthodologie du plan de gestion a été organisé en 2013. Comme
depuis de nombreuses années, les Amis des Marais du Vigueirat ont dispensé une formation à
destination d’étudiants préparant un Brevet de Technicien Supérieur option Gestion et Protection de la
Nature par correspondance. Cette année, comme en 2013, pour des raisons de restrictions
budgétaires, une seule session d’une semaine a eu lieu contrairement aux années précédentes où
deux sessions étaient organisées.
Tableau 18 : Contenu du stage de formation « méthodologie du plan de gestion des espaces naturels » à destination
d’étudiants de BTS
Thème

La méthodologie du plan de gestion des espaces naturels

Organisme
demandeur

Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon / Centre
National de Promotion Rurale (ENESAD / CNRP)

Public concerné

Brevet de Technicien Supérieur - Gestion et Protection de la Nature 1ère année, en
enseignement à distance.
Ce stage constitue une des cinq sessions de regroupement des stagiaires pendant leur
première année de BTS.

Objectifs pédagogiques A l’issue du stage, l’étudiant saura :

Durée
Nombre de sessions
Nombre de stagiaires
Intervenants 2014
pour la session

•

Identifier l’ensemble des étapes de la méthodologie permettant d’aboutir à la gestion
intégrée d’un site,

•

Remobiliser cette méthodologie au travers du stage obligatoire (les étudiants doivent
réaliser un stage de plusieurs mois pendant leur première année de BTS),

•

Organiser son travail selon cette méthodologie.

5 jours
1 : du 24 au 28 mars 2014
11
Formateurs et
intervenants

Thèmes des interventions

Durée

Marine PASCAL

Encadrement pédagogique de l’ensemble du stage

34 heures

Leïla DEBIESSE

Encadrement pédagogique

12

Jean-Christophe
BARTOLUCCI

Sortie de terrain : Faune, flore et milieux naturels

7 heures

Nicolas SADOUL

« Le programme de conservation des laro-limicoles
coloniaux »

2 heures

Yann LE COUVIOUR
(CPIE Rhône Pays
d’Arles)

Intervention sur les logiques d’acteurs en
Camargue

7 heures

Stage déjà réalisé Depuis 2004
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3.4.1.2 Stage de formation et de qualification au baguage d’oiseaux
Pour la onzième année consécutive, le stage de formation et de qualification pour le baguage
d’oiseaux organisé en partenariat avec le Centre de Recherche par le Baguage des Populations
d’Oiseaux du Museum National d’Histoire Naturelle s’est déroulé durant l’automne ( § 1.5.5).
Tableau 19 : Contenu du stage de formation « baguage des oiseaux »
Thème

Le baguage des oiseaux
Organisme Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’oiseaux
partenaire

Public concerné 2 publics :
• bagueurs généralistes en cours de formation
• bagueurs généralistes en cours de qualification
Objectifs Les objectifs varient selon les niveaux :
pédagogiques • Maîtriser les techniques de capture et de baguage des oiseaux
•

Obtenir une autorisation de capture de toutes les espèces d’oiseaux en France métropolitaine pour le
baguage et le marquage

NB : les autorisations de captures sont délivrées par le Muséum National d’Histoire Naturelle
Durée 6 jours
Nombre de
du 19 au 25 octobre 2014
sessions
Nombre de Formation : 4
stagiaires 2014 Qualification : 4
Intervenants

Formateurs et
intervenants
Grégoire MASSEZ –
Amis des Marais du
Vigueirat, Délégué
régional CRBPO PACA
Yves BEAUVALLET –
Bagueur, formateur

Thèmes des interventions

Encadrement logistique et pédagogique du stage.

Encadrement pédagogique de l’ensemble du stage

Pierre FIQUET – CRBPO
Organisation de l’évaluation de la qualification
National

Durée

56 heures

56 heures
36 heures

T. COULEE - Bagueur

Présentation sur l’utilisation du matériel de pêche dans le cadre
2 heures
du baguage d’oiseaux

Matthieu GUILLEMAIN ONCFS

Présentation des programmes de recherche sur les anatidés
aux Marais du Vigueirat

Stage déjà réalisé Depuis 2004
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2 heures

3.4.2 Accueil de groupes en formation à la journée
En 2014, 208 personnes ont été accueillies pour des sessions d’une demi-journée à une journée dans
le cadre de formations initiales (9 groupes, 192 étudiants + 16 accompagnateurs).
Les groupes proviennent essentiellement de formations techniques (Brevet de Technicien Supérieur,
Bac professionnel), d’écoles d’ingénieurs et d’universités.
Les thèmes traités sont principalement :
- la gestion des milieux naturels
- le projet Marais du Vigueirat
Figure 112 : Répartition des thématiques abordées en formation en 2014

Répartition des thématiques abordées en formation courte en 2014

Projet AMV
22%

Gestion des
Espaces
Naturels
78%

Données Amis des Marais du Vigueirat

Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de demande de présentation particulièrement
axée sur les thèmes de l’écotourisme et de l’écoresponsabilité. Cependant pour tous les groupes
accueillis, une présentation globale du projet des Marais du Vigueirat est faite balayant tous les
thèmes, y compris ceux de l’écotourisme et de l’écoresponsabilité. Selon les demandes, un thème
peut être plus développé ou détaillé que les autres (écotourisme, gestion, écoresponsabilité).

3.4.3 Accueil de groupes dans le cadre d’échanges d’expérience
Des groupes de professionnels de l’environnement ou de domaines en lien avec l’environnement
(écotourisme, etc.) sont régulièrement accueillis sur le site pour y découvrir les projets et activités
menés.
En 2014, 311 personnes (19 groupes) ont été accueillies dans le cadre d’échanges d’expérience, soit
100 personnes de plus qu’en 2013. Cette augmentation à partir de 2012 peut être liée aux
partenariats tissés avec des centres de formation comme l’IRFEDD (Institut Régional de Formation à
l’Environnement et au Développement Durable) et l’ATEN (Atelier Technique des Espaces Naturels)
par l’intermédiaire desquels 36 personnes ont été accueillies aux Marais du Vigueirat dans le cadre
d’échanges d’expérience en 2014. A noter en 2014, l’accueil d’une journée d’échange sur les
indicateurs de la fréquentation des sites littoraux, organisée par le Pôle Relai Lagunes
Méditerranéennes, qui a rassemblé 46 personnes de 26 structures différentes.
Cependant la tendance globale est à la baisse depuis 2009 (plus de 900 personnes). En 2009, ce
nombre de personnes était essentiellement dû à l’accueil de deux groupes particulièrement importants
de 180 et 200 personnes. Depuis, aucun groupe de taille comparable n’a été reçu. La baisse du
nombre de personnes reçues dans le cadre de ces échanges observée depuis peut-être liée à une
influence plus diffuse du programme Life PROMESSE.
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Figure 113: Evolution du nombre de personnes reçues dans le cadre d’échanges d’expérience aux Marais du Vigueirat
depuis 2005
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Les thèmes abordés le plus souvent lors des échanges concernent la gestion de l’espace naturel, le
projet Marais du Vigueirat dans son ensemble et l’écoresponsabilité.
Figure 114 : Répartition des thématiques abordées en échanges en 2014
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3.4.4 Utilisation du site par des organismes extérieurs
L’utilisation des Marais du Vigueirat et de ses bâtiments par des organismes extérieurs venant y
effectuer une activité propre (réunions de travail, assemblées générales, conseils d’administration,
etc.) est en baisse par rapport à l’année dernière.
En 2014, le site (salles et extérieur) a été utilisé 12 fois par d’autres organismes pour leurs activités
propres (18 en 2013). 284 personnes (contre 358 en 2013) ont ainsi été accueillies.
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En général, les thématiques abordées lors de ces réunions ont un rapport direct avec le projet Marais
du Vigueirat : écotourisme, énergie, gestion écoresponsable des sites naturels protégés,
développement local durable, écologie.
De façon systématique, une présentation du projet Marais du Vigueirat est réalisée pour ces
organismes venant utiliser le site pour des activités propres.

3.4.5 Interventions des Amis des Marais du Vigueirat à l’extérieur
En 2014, deux interventions des Amis des Marais du Vigueirat à l’extérieur dans le cadre de
séminaires, formations ou ateliers de travail ont été comptabilisées :
- le séminaire de restitution du Life Chiromed le 8 avril 2014 au duquel une présentation a été
faite sur les actions de traitements antiparasitaires
- la réunion de restitution du programme "Stratégie régionale relative aux espèces végétales
exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur" qui s’est tenue à Aix en Provence le 12
décembre 2014 au cours de laquelle une présentation a été faite sur le programme FEDER de
contrôle de la jussie sur le canal du Vigueirat.

3.4.6 Bilan

3.4.6.1. Répartition des activités de formation, échanges et utilisation du site en 2014
Contrairement aux années précédentes, en 2014, c’est le nombre de personnes reçues en échanges
qui représente la part la plus importante de l’activité (311 personnes). Précédemment c’étaient les
formations qui représentaient la plus grosse part.
Figure 115 : Répartition des activités de formation, échanges et utilisation du site en 2014

Répartition, en nombre de personnes reçues, des activités de formation,
échange et utilisation du site par d'autres organismes pour 2014

Utilisation du site
sans échange ni
formation; 139

Formations; 192

Stages; 19
Utilisation du site
avec échange ou
formation; 145

Echanges; 311
Données Amis des Marais du Vigueirat
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3.4.6.2 Evolution des activités d’échanges et de formation aux Marais du Vigueirat depuis
2005
Figure 116 : Evolution des activités d’échanges et de formation aux Marais du Vigueirat entre 2005 et 2014
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Globalement, le nombre de personnes reçues aux Marais du Vigueirat dans le cadre d’échanges
et de formation a légèrement baissé en 2014 par rapport à 2013 (806 personnes au total en 2014
et 861 en 2013). La répartition a changé avec une baisse du nombre de personnes accueillies en
formation et des personnes utilisant le site et une augmentation des personnes reçues en
échange.

3.4.6.3. Evolution des thématiques abordées en formation aux Marais du Vigueirat depuis
2005
Figure 117 : Comparaison interannuelle des thématiques abordées en formation courte depuis 2005
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La gestion reste toujours la thématique la plus abordée dans le cadre des formations.
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4. COMMUNICATION
Le poste de chargée de communication occupé par Françoise MOSSE de 2003 à fin 2012 n'avait pas
été remplacé depuis. En 2014, Marion SUC est embauchée en Emploi d'Avenir sur le poste
d'Assistante Communication et Evénementiels.

4.1 PROMOTION TOURISTIQUE
Depuis 2010, la promotion des activités touristiques des Marais du Vigueirat était déléguée à l’Office
de Tourisme d’Arles. A partir de 2014, la promotion touristique à destination du grand public est à
nouveau assurée par les AMV.
La promotion touristique à destination des groupes reste en revanche déléguée à l'Office de Tourisme
d’Arles.

4.1.1 Les outils de promotion touristique en 2014
4.1.1.1 Documentation papier
A partir de 2014, le choix est fait de limiter et diminuer l’utilisation des outils de communication au
format papier pour privilégier le format numérique, à la fois pour des raisons de modernisation de nos
outils, mais également afin de continuer à limiter notre empreinte écologique.
• le guide Bienvenue en Provence
En 2014 nous n'avons pas renouvelé notre participation au guide Bienvenue en Provence. Il s’agit en
effet d’un outil de promotion onéreux, dont les coûts étaient partagés entre les AMV et l’Office de
Tourisme d’Arles, mais dont les retours en termes de fréquentation touristiques n’étaient pas
suffisamment importants pour en envisager le maintien.
Par ailleurs, l’association « Bienvenue en Provence » en charge de la conception du guide, prenait
également en charge la diffusion de notre documentation touristique sur plus de 2 000 points d’accueil
touristiques (sites touristiques, lieux d’hébergement, restaurants etc.) sur l’ensemble de la Provence.
En 2014 nous avons également décidé de supprimer cet outil de diffusion, au regard de son coût
élevé et du nombre importants de dépliants à devoir fournir pour couvrir toute la zone de diffusion (la
Provence au sens large, allant de la Camargue Gardoise jusqu’à la Côte d’Azur, en passant par le
Mont Ventoux, l’Ardèche, les Cévennes…).
• le dépliant touristique
Le dépliant 3 volets mis en place en 2010 avec l’Office de tourisme d’Arles a changé de présentation.
Arles n'y est plus représentée, laissant davantage d’espace à la présentation de la programmation
touristique des Marais du Vigueirat.
Le nombre d’exemplaires de ce document a été fortement réduit, passant de 260 000 à 100 000
dépliants diffusés dans les hôtels, restaurants, campings, sites touristiques des bassins touristiques
de proximité : Arles-Camargue, les Alpilles, la Camargue Gardoise, l’Hérault, le bassin avignonnais, la
Côte Bleue, Aix-Marseille, la Provence salonaise etc.
• La carte de la Camargue
Comme chaque année, le Parc Naturel Régional de Camargue et les Offices de Tourisme d’Arles et
des Saintes-Maries de la Mer éditent un document qui recense l’ensemble des sites naturels ouverts
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au public en Camargue, ainsi que leurs conditions d’accès. C’est le support le plus fréquemment
utilisé pour la clientèle touristique désireuse de visiter la Camargue.
• Encarts et espaces publicitaires
Entre 2010 et 2014, les Marais du Vigueirat bénéficiaient d’un encart publicitaire gratuit sur l’ensemble
des publications de l’Office de Tourisme d’Arles (guide des hébergements, campings, restaurants,
plans d’Arles…) soit un ensemble de près de 700 000 documents.
En 2014 avec la reprise de la promotion touristique par les AMV, le choix a été fait de ne pas
renouveler ces encarts publicitaires, pour des raisons budgétaires.

4.1.1.2 Internet et les réseaux sociaux
a) Le site internet des Amis des Marais du Vigueirat
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org - Mise en ligne du nouveau site Internet en juillet
2014
Fin 2013, le travail de refonte du site Internet des Marais du Vigueirat a été démarré, confié à la
société arlésienne Delta Flash : l’objectif de ce nouveau site est à la fois de valoriser le domaine en
tant que destination touristique, mais également de présenter le patrimoine naturel et les grandes
missions des AMV : sensibilisation du public, protection et gestion de l’environnement, développement
territorial, insertion économique et sociale par l’emploi.
Bien que toutes les pages ne soient pas terminées actuellement, ce nouveau site Internet est mis à
jour régulièrement. L'ensemble des visites guidées proposées sur le site ainsi que les événements
sont annoncés dans l'agenda. La partie actualité reçoit de nouveaux articles une à deux fois par
semaine. Il peut s'agir d'actualité globale sur le site (nouvelles offres d'emploi, travaux sur le site, …),
d'annonce d'événements ou de sorties thématiques à venir ainsi que de données naturalistes
(observation faunistique ou floristique originale, comptage d'oiseaux, observations effectuées en
visites guidées : ces données sont généralement associées à un texte de présentation adapté à la
découverte et la sensibilisation d'un public non naturaliste).
Qualité du référencement :
Le travail d'amélioration du référencement a été engagé en Juillet/Août 2014. La qualité du
référencement peut être évaluée sur des groupes de mots clefs :
- « Visite guidée en Camargue » et « Visiter la Camargue en Famille » : le site apparaît
systématiquement sur la première page quelque soit le moteur de recherche et fait
systématiquement parmi les 5 premiers sites annoncés. Nous sommes donc très bien référencés
sur ces critères de recherche
- « Découvrir la Camargue » et « Visiter la Camargue » : Le site apparaît en première page des
moteurs de recherche suivant : Google, AOL, Exalead et Voila (Orange). Mais il n'apparaît pas
avant la 4, 5 ou même 6ème page de Bing, Yahoo ! , Lycos ou Altavista. Compte tenu du fait qu'un
internaute dépasse très rarement la seconde page du moteur de recherche, le référencement n'est
pas encore bien établi sur ces critères de recherche.
- « Camargue avec enfants » : Le site n'apparaît que sur la seconde page des moteurs de
recherche suivants : Google, AOL et Exealaed. Sur les autres, il n'apparaît que beaucoup plus loin.
Sur ces critères là, le référencement n'est donc pas efficace pour le moment.
Fréquentation :
En 2013 le nombre de connexions mensuelles se situe entre 60 et 120, ce qui est très peu. Avec ce
nouveau site internet, on observe d'ores et déjà une forte augmentation de la fréquentation puisque
sur les 6 mois de fonctionnement on compte une moyenne d'environ 360 visiteurs par mois.
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On remarque une forte variabilité au fil des mois :
- En Juillet-Août nous recevons près de 500 connexions. Le site internet est pourtant récent et en
cours de référencement. La haute-saison touristique doit donc être partiellement responsable de
cette fréquentation importante.
- En Septembre-Octobre nous recevons entre 350 et 400 visiteurs par mois. La haute saison est
terminée mais les visites sur notre site internet restent plutôt bonnes.
- En Novembre-Décembre, moins de 250 visiteurs fréquentent notre site chaque mois. La saison
touristique étant totalement terminée et les visites peu nombreuses il est intéressant de voir que le
site continu de susciter un intérêt chez les internautes.
Le temps moyen des connexions est en moyenne d'1 minute 30 (le temps moyen normalement passé
par un internaute est de 4 à 5 minutes). Notre taux de rebond (pourcentage d'internautes qui sont
entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter d'autres pages) dépasse 66%
(le taux de rebond moyen sur les sites Internet ne dépasse pas 50%). Les internautes visitent en
moyenne une ou deux pages de notre site (la moyenne est normalement de 4 à 5 pages).
Deux tiers de nos internautes restent donc sur notre site Internet en naviguant entre différentes pages
mais ils restent peu de temps sur le site.
Deux interprétations sont possibles : soit les visiteurs ont trouvé l'information recherchée rapidement
sans avoir à naviguer sur différentes pages, soit le site ne correspondait pas à leur recherche. Le bon
taux de rebond semble indiquer que la première supposition pourrait être la bonne.

Qui sont nos internautes ?
Près de 87% des connexions sont des nouveaux internautes pour notre site internet, les autres l'ont
déjà visité. Notre site Internet étant très récent, cette valeur reste donc à relativiser. Il sera intéressant
de suivre l'évolution de cette tendance à l'avenir afin d'adapter éventuellement le contenu à notre
public.
90% de nos internautes sont français. Parmi les étrangers, la majorité sont belges ou suisses.
Les internautes français nous viennent de :
• Paris : 9,2%
• Aix en Provence : 9%
• Marseille : 7,5%
• Montpellier : 7,2%
• Lyon : 4,6%
• Arles arrive en 8ème position avec 2,5%
Malgré un pourcentage faible pour la ville d'Arles par rapport aux autres villes, il est intéressant de
trouver une ville de petite envergure comparée à Paris ou Marseille. Cela prouve d'un intérêt
important des locaux pour notre site. Notre site Internet doit donc rester destiné aussi bien à des
locaux qu'à des visiteurs extra-territoriaux.
75% de nos internautes se connectent via leur ordinateur. 15% utilisent leur tablette et 9% leur
téléphone. Si l'utilisation de ce type d'appareil représente déjà près d'un quart de nos internautes, on
comprend l'intérêt de leur proposer un site Internet adapté, lisible et accessible.
Une version adaptée à ces supports est en cours de développement.

b) Autres sites internet
•
www.life-promesse.org – Mise en ligne en 2003
Site-témoin du Life PROMESSE (2003-2007). La mise à jour n’est plus possible, faute de
renouvellement d’abonnement de la part du porteur du Life (le WWF France).
•

www.arlestourisme.com – mise en ligne en 2010
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Le site Internet de l’Office de Tourisme d’Arles fait la promotion des Marais du Vigueirat que
l’on retrouve sur 3 pages différentes :
• en page d’accueil www.arlestourisme.com grâce à un bandeau promotionnel qui renvoie
vers le site des Marais du Vigueirat
• dans la rubrique « visiter », une visite virtuelle des Marais du Vigueirat est proposée aux
internautes : http://www.arles-tourisme.com/fr_FR/Ville_pano.aspx?Part=Arles
• dans la rubrique « découvrir la Camargue » sur la page html
http://www.arlestourisme.com/marais_du_vigueirat.html

c) Réseaux sociaux
Facebook :
Depuis 2012, les Marais du Vigueirat disposent d’un compte membre et d’une page fan sur Facebook.
Elles permettent de faire partager aux internautes l’actualité des Marais du Vigueirat de manière
générale, les observations naturalistes réalisées pendant les visites guidées, la programmation
événementielle, etc.
En 2013, nous avons relancé une activité plus importante en postant au minimum une information par
semaine. Malgré une augmentation progressive du nombre de followers (= personnes qui suivent les
informations de la page) ce n'est réellement qu'à partir de 2014 que la progression a été la plus
importante. En 1 an nous sommes passés de 500 à près de 1 000 personnes nous suivant sur notre
page fan.
En fin d'année 2014, plus de 2 000 personnes s'intéressent aux publications de notre compte
membre.
Twitter :
Les Marais du Vigueirat possèdent un compte twitter jusqu'alors peu utilisé. Les informations qui y
sont postées sont assez proches de celles de Facebook mais adaptées au format demandé par
Twitter. Après quelques mois, nous nous sommes rendus comptes que la progression n'était pas
aussi importante que sur Facebook. Nous avons décidé de ne plus travailler spécifiquement sur ce
média. Il continu d'exister, les informations publiées sur Facebook y sont automatiquement
retransmises. Si des questions venaient à nous être posées, nous serons alertés par email. Il n'est
donc pas nécessaire de suivre son flux à l'heure actuelle.
Youtube et Dailymotion :
Quelques vidéos ont été postées dans le courant de l'année 2014. Compte tenu de notre faible
production de contenu vidéo, ces pages sont très peu actives (voire plus du tout actives concernant
Dailymotion).

d) Newsletters
En 2013, suite au départ de Françoise Mosse, l’envoi de la newsletter des Marais du Vigueirat, l’Echo
des Cabanes, avait été abandonné. Une nouvelle liste de diffusion a commencé à être constituée en
2014. Quelques envois d'informations ont été réalisés par email. Par manque de temps pour
constituer un carnet d'adresse conséquent et pour concevoir ces lettres, les envois n'ont pas été
réguliers.
En revanche, les Marais du Vigueirat figurent sur de nombreuses autres newsletters en fonction des
informations que nous souhaitons diffuser :
• calendrier des manifestations de l’Office de Tourisme d’Arles,
• Visages de Camargue, du Parc naturel régional de Camargue
• Lettre des Lagunes, du Pôle Relais Lagunes (Tour du Valat).
• Téla Botanica, etc.
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4.1.1.3 Les stands de promotion et salons touristiques
En 2014, les Amis des Marais du Vigueirat ont participé à plusieurs salons touristiques :
- Salon 100% Nature à Martigues du 11 au 14 avril.
- Chapître Nature en mai 2014 aux côtés de Cyril Girard
- Fête des Parcs naturels régionaux de PACA au Mas du Pont de Rousty les 27 et 28
septembre.
- Festival International du Film Ornithologique à Ménigoute, en compagnie de Cyril Girard du 28
Octobre au 2 novembre
Nous étions aussi présents pour les Fêtes des Associations à Saint Martin de Crau le 7 septembre et
à Arles le 21 Septembre.
 Mis à part le salon 100 % Nature de Martigues (situé à 50 km des Marais du Vigueirat et de la
Camargue), la participation à ce type de manifestation n’a pas eu d’effet sur la fréquentation
touristique ni sur la fréquentation des publics ornithologues ou naturalistes aux Marais du Vigueirat.
Les Marais du Vigueirat étaient également représentés lors de salons professionnels en France et à
l’étranger sur le stand de l’Office de Tourisme d’Arles, par la présence de Sophie Disset.

4.1.1.4 La presse
Comme chaque année, de nombreux articles sur les Marais du Vigueirat sont parus, faisant la
promotion des activités touristiques, ou informant sur les actions en faveur de l’environnement,
auxquelles sont régulièrement associées des animations pédagogiques ou de sensibilisation.
Les supports sont variés : articles dans des magazines ou quotidiens papier, interview à la radio,
vidéo, reportages sur Internet etc.
Les Marais du Vigueirat sont en règle générales directement contactés lorsqu’il s’agit de la presse
locale ou de la presse spécialisée nature et environnement, à qui les AMV adressent régulièrement
leurs communiqués et dossiers de presse. En revanche, la presse touristique ou la presse de
voyages, nationale et internationale, s’intéresse aux Marais du Vigueirat grâce à un partenariat mis en
place avec l’Office de Tourisme d’Arles et le Comité Régional de Tourisme PACA.
Pour l’année 2014, on peut citer les principaux articles de presse :
-

La Provence du 23/11/2014 – Les travaux de la piste cyclable qui doit relier le village de MasThibert aux Marais du Vigueirat ont démarré !

-

ViaRhôna Hors Série Automne 2014 N°3

-

La Provence du 24/10/2014 – Arrachage de jussies : le chantier d’insertion touche à sa fin

-

La Provence du 18/09/2014 – Plus de 20 000 visiteurs se sont pressés aux marais du
Vigueirat

-

La Provence du 15/09/2014 – L’archéologie, nouvelle arrivée des journées du patrimoine

-

La Provence du 30/08/2014 – Rendez-vous avec les chauves-souris ce week-end

-

La Provence du 12/08/2014 – A la (re)découverte des marais du Vigueirat

-

ACCENTS Hors Série Eté 2014

-

Espaces naturels n° 47 Juillet 2014 – Life+ Envoll
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-

Le Courrier de la Nature Mai / Juin 2014 – Le projet Life+ ENVOLL

-

La Provence Avril / Mai 2014 – En balade

-

L’Oiseau Mag Printemps 2014

-

Les Marais du Vigueirat au naturel

-

La Provence du 22/05/2014 – Les enfants d’Arles aux Marais du Vigueirat

-

La Provence du 21/05/2014 – Un stage de photos dans les Marais du Vigueirat

-

La Provence du 11/05/2014 – Inauguration de la Maison des chauves-souris

-

La Marseillaise du 5 mai 2014 – La Maison des chauves-souris

-

Le Journal des Calanques Avril Mai 2014 – Les Marais du Vigueirat, la Camargue à deux pas
de chez vous

-

La Provence du 07/04/2014 – La journée des producteurs

-

Arles Info Avril 2014 – L’Oasis

-

Midi libre 7 mars 2014 – Lancement du programme Life+ Envoll

On constate que c’est la presse locale et notamment le quotidien La Provence Arles qui a fait
paraître le plus grand nombre d’articles sur les Marais du Vigueirat, et que ce sont les
événements (Journée des Producteurs, Journées Européennes du Patrimoine, inauguration de la
maison des chauves-souris) qui sont les sujets principaux.
Concernant le patrimoine naturel, en 2014 c’est le programme européen Life+ ENVOLL qui
intéresse le plus la presse spécialisée.
Figure 118 : Couverture de 2 magazines comprenant un article sur les Marais du Vigueirat
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4.1.2. Analyse des sources d’information des visiteurs en 2014
Figure 119 : Répartition des sources d’information grand public individuel aux Marais du Vigueirat en 2014

Données Amis des Marais du Vigueirat 2014

Comme chaque année, les « déjà venus » sont le gage de la satisfaction considérable des visiteurs
qui viennent et reviennent sur le site. Il représente la majorité des sources de visite en 2014. Le
bouche à oreille est lui aussi en augmentation. C'est aussi un témoin de la reconnaissance de la
qualité du site auprès des visiteurs.
La principale source d’information du grand public individuel en 2014 est la documentation
papier (26%) : dépliant des Marais du Vigueirat, guides touristiques, affiches, plans etc… Elle
représente néanmoins une part moins importante qu'en 2013 où elle représentait près de 30%)
La source d’information « Internet » prend de plus en plus d’ampleur : les sites des Marais du
Vigueirat, l’Office de Tourisme d’Arles, les réseaux sociaux et notamment Facebook, les plates-formes
touristiques (Provence Pays d’Arles, écotourisme PACA etc.). Cette source d'information est passée
de 14 % en 2013 à 18% en 2014.
8% de nos visiteurs sont venus grâce à un événement organisé sur le site. Nous ne pouvons pas
comparer cette donnée aux années précédentes puisqu'elle était jusqu'alors comptée dans les
« autres sources d'information ».
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5. GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE
5.1 ORGANISATION DE L’EQUIPE
L’équipe « gestion » a retrouvé au cours de l’année 2014 son effectif de 2011.
Entrées

Sorties

Janvier
2014

Morad Balti

Mars 2014

Guewen
Beauclair

Technicien de
gestion puis
Gardegestionnaire
Technicien de
gestion puis
Gardegestionnaire

En décembre 2014, l’équipe « gestion » comptait donc :
- Une conservatrice des Marais du Vigueirat (Leïla Debiesse), partie en congé maternité en
novembre 2014
- Un conservateur des Marais de Meyranne, assurant aussi un rôle de chargé de mission sur
les Marais du Vigueirat (Grégoire Massez)
- Une chargée de mission pour les Marais du Vigueirat (Marine Pascal)
- Trois gardes-gestionnaires pour les Marais du Vigueirat (Jean-Christophe Bartolucci, Morad
Balti et Guewen Beauclair)
- Un garde-gestionnaire pour les Marais de Meyranne (Sylvain Ceyte)
Par ailleurs, deux personnes ont été identifiées au dernier trimestre 2014 pour débuter leur emploi en
janvier 2015 :
- Un technicien de gestion (Clément Pappalardo)
- Une chargée de mission « plan de gestion » (Cécile Montcourtois)
Il faut noter que trois personnes (Morad Balti, Guewen Beauclair et Clément Pappalardo) ont été
recrutées par le dispositif des Emplois d’Avenir. Ces contrats sont d’une durée de 3 ans et impliquent
que les salariés en bénéficiant suivent des formations spécifiques.
Les formations suivies en 2014 par les membres de l’équipe sont :
- Jean-Christophe Bartolucci : formation au Commissionnement Garde de Réserve Naturelle
dispensée par l’ATEN
- Sylvain Ceyte : formation au Commissionnement Garde du Littoral dispensée par l’ATEN
- Morad Balti : permis de conduire B (obtenu), CAPA Entretien de l’espace rural dispensé par le
CFPPA des Alpilles sur 2 ans et formation à la réalisation de visites guidées sur le sentier de
la Palunette réalisée par le Bureau des Guides Naturalistes
- Guewen Beauclair : formation à la réalisation de visites guidées sur le sentier de la Palunette
réalisée par le Bureau des Guides Naturalistes
- Marine Pascal, Grégoire Massez et Leïla Debiesse : formation au tutorat de salariés en
emploi d’avenir par l’ADREP.
L’équipe ayant retrouvé son effectif de gardes, la surveillance a pu reprendre avec une alternance de
quatre personnes (les gardes et le directeur). La gestion du site a été maintenue et les suivis ont pu
reprendre. Cependant, les contrats de travail étant à durée déterminée, l’équilibre reste instable et il
sera nécessaire de trouver des ressources pour pérenniser ces emplois.
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5.2 CHASSE
Deux sites des Marais du Vigueirat (en dehors du périmètre de la réserve naturelle nationale) sont
chassés : le Cassaïre et la Petite Forêt.

5.2.1 Cassaïre
Après l’installation de la station de pompage (§1.5.2), l’activité sur le Cassaïre a repris pour la saison
2014/2015, en accord avec la Société de chasse de Mas Thibert. Sur trente et une sorties, vingt-six
ont été sans prélèvement. Trois Canards Colverts, un Canard Souchet, une Bécassine des Marais et
sept Étourneaux Sansonnets ont été prélevés sur la saison.

5.2.2 Petite Forêt
Suite à l’arrêt de la chasse au gibier d’eau, l’activité de chasse sur la Petite Forêt n’a concerné que le
sanglier. Trois battues ont été organisées avec la Société de Chasse de Mas Thibert. Une battue en
mars pour la saison 2013/2014 et deux pour la saison 2014/2015, en août et en décembre. Sept
sangliers ont été tués (2 en mars et 5 en décembre). Des chasseurs actionnaires sur le Domaine de la
Forêt, propriété contiguë subissant des dégâts, ont été associés.

5.2.3 Situation en périphérie du site
En périphérie du site, la réglementation relative aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse au
gibier d’eau a été respectée. La chasse au gibier d’eau a commencé le 21 août 2014.
Les battues aux sangliers, réalisées en périphérie des Marais du Vigueirat, ont occasionné peu de
dérangements pour la faune, puisque seule une battue a « débordé » sur le site. Le signalement
préalable de la majorité des battues par les organisateurs permet aux gardes d’être présents sur les
secteurs où les chiens sont susceptibles de rentrer sur le site lorsqu’ils sont à la suite des sangliers.

5.2.4 Participation au protocole ”vague de froid”
Le protocole « vague de froid » animé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) et visant à suivre des plans d’eau en cas de vague de froid n’a pas été activé en 2014.
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5.3 INFRACTIONS RELEVEES SUR LE SITE
De façon générale, les infractions constatées sur le site sont en hausse, ce qui est lié à l’augmentation
de la fréquentation touristique. Le tableau ci-dessous récapitule les principales infractions relevées sur
le site en 2014.
Tableau 20 : Récapitulatif des infractions sur le site pour l’année 2014

Type d'action
Circulation irrégulière
Circulation irrégulière d'animaux
domestiques
Circulation irrégulière de Véhicule
Terrestre à Moteur (VTM
Stationnement irrégulier de Véhicule
Terrestre à Moteur (VTM)
Vol
Travaux irréguliers
Prélèvements faune-flore
Déchets
Survol du site (aérien)
Braconnage
Total

Statut
Total
Hors
RNN
RNN
6
2
8
8

2

10

6

0

6

18

0

18

11
1
3
1
12
0
66

1
0
1
4
5
1
16

12
1
4
5
17
1
82

Données Amis des Marais du Vigueirat

La circulation irrégulière d’animaux domestiques sur le site concerne les chiens des battues
organisées en périphérie du site (§ 5.2.3) et les chiens échappés du village de Mas-Thibert. Y figure
aussi la présence d’un chat qui vient régulièrement se nourrir dans les poubelles des Cabanes de
l’Etourneau.
Le stationnement irrégulier de Véhicule Terrestre à Moteur (VTM) comprend les personnes qui
dorment dans leur camping-car ou leur voiture sur le parking.

5.3.1 Infractions hors Réserve Naturelle Nationale
Cette année a été marquée par une série de vols sur le parking visiteur avec au total 9 vols du
13/04/2014 au 03/08/2014. Les Amis des Marais du Vigueirat sont en contact avec la Gendarmerie de
St Martin de Crau pour régler ce problème sérieux. C’est la première année que ce problème existe
sur le site.
Avec l’augmentation du nombre de visiteurs, les pénétrations irrégulières sur le site sont de plus en
plus fréquentes. Au total, 7 infractions de circulation à pied ont été recensées. Actuellement, pour ce
type d’infraction, les Amis des Marais du Vigueirat sensibilisent et informent les contrevenants au
respect de la reglementation.

5.3.2 Infractions sur la Réserve Naturelle Nationale
Le 27/01/2014, un sanglier a été retrouvé bloqué dans une clôture par un collet au niveau de Pisci
Nord. L’animal a été libéré. Les services de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ont
été avertis.
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Le 16/09/2014, deux gardes ont intercepté un bateau faucardeur sur le Canal du Vigueirat. Après
avoir été interrogé par les gardes, le pilote du bateau les a informés qu'il coupait les herbiers au fond
du canal pour le compte de l’Association de dessèchement des marais d'Arles. Après une prise de
contact avec M. Dourguin, celui-ci dément avoir demandé au faucadreur de passer dans cette zone
en réserve naturelle. Un courrier de rappel à la loi a été envoyé à l’Association de dessèchement des
marais d’Arles.
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6. AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN DU
SITE
6.1 AMENAGEMENT EN MILIEU NATUREL

6.1.1 Aménagements pour la faune
6.1.1.1 Bassin de Rizières
a) Historique des aménagements
Depuis 2005, l’îlot de Rizières des Marais du Vigueirat accueille annuellement une importante colonie
de laro-limicoles coloniaux (Mouette rieuse, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, Avocette
élégante, Echasse blanche) dont les effectifs ont augmenté de façon importante à partir de 2012 du
fait de la présence, de la Mouette mélanocéphale (613 couples en 2012 et 343 couples en 2013) (§
1.2.2.6).
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des laro-limicoles sur Rizières, un certain nombre
d’aménagements ont été entrepris depuis 2007 dans le bassin. Le but de ces travaux était de
favoriser l’isolement de l’îlot central de Rizière par rapport aux prédateurs terrestres (Sanglier,
Renard, etc.) afin de favoriser l’accueil des oiseaux et d’améliorer le succès de la reproduction.
L’essentiel de ces aménagements avait consisté à créer des déconnexions de digues dans l’étang
pour limiter la circulation des prédateurs, à rehausser la hauteur de l’îlot pour permettre une gestion
hydraulique avec des niveaux d’eau plus important et, au final, à la mise en place de clôtures
grillagées et électriques autour de l’îlot.

b) Aménagement de l’îlot de nidification aux Marais du Vigueirat en 2014
Des travaux d’aménagements importants avaient été réalisés à l’automne 2013 sur le bassin de
Rizière. A cette occasion, une partie de l’îlot central avait été restauré et le substrat de la surface de
l’îlot avait été amélioré (apport de coquillages broyées et de sel pour freiner le développement de la
végétation). Trois petits îlots (3-4 m²) avaient également été créés devant le grand îlot afin de
permettre aux espèces moins compétitives de s’installer (Avocette, Sterne naine). Etant donné la
réalisation de ces travaux, aucun entretien particulier de l’îlot n’a été nécessaire au printemps 2014.
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Figure 120 : Petits îlots sur le bassin de Rizière le 20 mars 2014

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

c) Suivi des aménagements
 Niveau d’eau
Depuis 2013, la côte optimale pour le niveau d’eau a été fixée à + 60 cm. Le niveau d’eau est resté
stable durant la saison.
 Clôtures
La clôture électrique a été installée le 20 mars et retirée le 11 septembre, date à laquelle elle
fonctionnait toujours.
 Conclusion
Les résultats sont présentés dans la partie 1.2.2.6 de ce rapport.

6.1.1.2 Radeau Flottant
En 2014, deux radeaux flottants de 18m² ont été placés sur le Marais du Vigueirat, un sur l’étang de
Pisci-sud (24 avril) et, pour la première fois, un deuxième radeau devant l’observatoire nord-est de
l’Etourneau nord (18 avril). Ce dernier a été réalisé en 2013 dans le cadre d’un contrat Natura 2000. A
la différence de celui placé sur le bassin de Pisci-sud, il est muni d’une étrave. Il se fixe en seul point
et se place face au vent en fonction de sa direction. Environ 1000 litres de coquillages broyés ont été
déposés sur chaque radeau avant la mise à l’eau afin de servir de substrat à la nidification des
oiseaux. En fin de saison (septembre), les deux structures flottantes ont été déplacées en bordure de
leur étang respectif, à l’abri des vents dominants. Le substrat coquillier a été retiré et le plancher
bâché pour le préserver des intempéries.
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Figure 121 : Photographie du radeau en position d' « hivernage » sur Pisci-sud en septembre 2014

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

 Résultats
Les résultats sont présentés dans la partie 1.2.2.6 de ce rapport.

6.1.1.3 Aménagement de gîtes à chiroptères
Dans le cadre du programme Life + Chiromed plusieurs bâtiments ont été aménagés sur le site en
gîtes à chiroptères. Ces aménagements sont détaillés dans le paragraphe 1.6.2.1.
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6.1.2 Aménagements relatifs au pâturage
La présence de six éleveurs sur le site (§ 1.4.1) engendre la réalisation de travaux d’entretien et
d’aménagements de manière à permettre le bon déroulement du pâturage en conformité avec les
objectifs de gestion et/ou de sécurité pour le public. Ces travaux sont principalement réalisés par le
chantier d’insertion et l’équipe technique du site. Dans certains cas (travaux de terrassement, gestion
de refus de pâturage) des entreprises extérieures peuvent être amenées à intervenir. Ces travaux
sont suivis par les gardes.
Une partie de ces travaux fait l’objet de demande d’aide auprès du Conseil Régional PACA qui peut
financer jusqu’à 70% du montant des travaux, le financement complémentaire étant à la charge de
l’éleveur et du gestionnaire.
En 2014, seules des opérations d’entretien ont été réalisées par le chantier d’insertion et l’équipe
entretien. Des clôtures ont été réparées et des portails en bois changés.

6.1.3 Aménagements hydrauliques
Les nombreuses infrastructures permettant de gérer l’eau sur le site nécessitent des opérations
d’entretien ou de réparation.

6.1.3.1 Intervention sur la station de pompage de la Petite Forêt
Au mois de janvier, le régisseur du Domaine de la Forêt nous informait qu’il avait constaté des
affaissements au niveau de la station de pompage de la Petite Forêt en limite de propriété. Une
inspection de l’ouvrage avait permis d’identifier une fuite au niveau de la conduite d’alimentation de la
pompe lorsque le niveau du Canal d’Arles à Bouc était très haut. La fuite avait été bouchée à la pelle
mécanique. Au mois de décembre, un affaissement beaucoup plus important s’est à nouveau produit.
Une demande de financement auprès du Conservatoire du Littoral a été faite pour explorer et réparer
l’ensemble des conduites enterrées en lien avec la station de pompage.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.2 Amélioration de l’alimentation en eau du Cassaïre
Le Cassaïre est en communication avec le Canal d’Arles à Bouc par l’intermédiaire d’une roubine
initialement prévue pour le drainage de la propriété. Il s’avère qu’il est également possible d’y pomper
pour mettre en eau les parcelles faisant l’objet du projet de restauration d’une zone humide.
Il avait été constaté qu’un seuil existait au niveau du passage sous l’ancienne voie ferrée, cela posait
problème lors des longues périodes de pompage car l’eau avait du mal à circuler.
A l’occasion de l’aménagement d’une piste cyclable par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
sur l’emprise de la voie ferrée, une nouvelle canalisation a été posée plus profondément afin de
pouvoir permettre une connexion permanente entre la roubine et la pompe.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.3 Installation de l’éolienne de la station de pompage du Cassaire
L’éolienne destinée à fournir l’électricité à la pompe utilisée pour mettre en eau la zone humide
restaurée a été installée (§ 1.5.2)
Entreprise concernée : Entreprise Gamarra
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6.1.3.4 Réfection des digues internes de la Palunette Etourneau
Dans le cadre du contrat Natura 2000 visant à réguler la jussie sur la Palunette Etourneau une partie
des digues internes avaient été remises en état en 2013. Ces travaux n’avaient pas pu être finalisés
en 2013 car le sol n’était pas assez portant pour la pelle mécanique. Cette année après un assec
suffisamment long le renforcement de l’ensemble des digues internes permettant de gérer
indépendamment l’eau dans les différents bassins a été possible.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.5 Mise en place de deux martellières sur la Palunette Etourneau
Deux martellières à palette ont été installées afin de pouvoir gérer indépendamment les deux bassins
du sud-est de la Palunette Etourneau. Cela devrait permettre de mieux contrôler la jussie qui a
colonisé cette partie du site.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.6 Création d’une mare temporaire dans le Grand Clos des vaches
Dans le cadre du programme SNB une grande mare temporaire de 0,5 hectar a été creusée au mois
de juillet.
Voir § 1.6.6
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.7 Confortement et arasement des digues autour des mares temporaires de Ligagneau
Les digues ceinturant les anciennes rizières dans lesquelles deux mares temporaires ont été creusées
en 2013 ont été rehaussées. Elles présentaient des points bas qui pouvaient être submergés, cela
posait des problèmes dans la mesure où ces deux entités doivent être isolées d’un point de vue
hydraulique.
A cette occasion des coupures créées dans les digues afin d’augmenter la taille des « bassins
versants » ont été élargies pour permettre à l’eau issue des précipitations de pouvoir atteindre les
mares creusées dans les points bas.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.8 Renforcement d’une digue entre les friches et l’Annexe de Mar nord
La digue séparant les Friches de l’Annexe de Mar nord a été renforcée. L’ouvrage commençait à
présenter de nombreux points de faiblesse et avait fait l’objet de réparations temporaires au printemps
afin de pouvoir contrôler le niveau du bassin de Rizières.
Entreprise concernée : Entreprise Masini
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6.1.3.9 Entretien du porteau des friches
Le porteau permettant la mise en eau des friches expérimentales a été renforcé (renforcement de
points bas et colmatage de fuites).
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.10 Remise en état de la station de pompage de Ligagneau
Après avoir effectué d’importants travaux en 2013 sur la station de pompage de l’Etourneau, en 2014
des travaux d’entretien ont été réalisés sur les ouvrages de la station de pompage de Ligagneau. Ces
travaux réalisés en fin d’année, faisaient l’objet de contrats Natura 2000.
La pompe sud de la station a été entièrement révisée ainsi que l’ensemble des martellières.
Certaines ont entièrement été changées, tandis que pour d’autres, seules les tôles l’ont été. Le
chantier concernant les martellières a été difficile à réaliser du fait des importantes précipitations qui
sont survenues juste après le début des travaux. Pendant le chantier, il a été constaté des fuites au
niveau de certaines canalisations composées de buses en béton. Une estimation des travaux à
réaliser va être faite en vue de trouver des financements.
Entreprises concernées : HYMEVI et Entreprise Masini
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6.2 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN
CIRCULATION ET D’ACCUEIL

DES

INFRASTRUCTURES

DE

6.2.1 Aménagements et entretien des pistes et des aires de stationnement
6.2.1.1 Création d’une aire de stationnement des bus sur le parking visiteur et d’une aire
pique-nique couverte.
Réalisé par l’entreprise de Travaux Publics Masini de Mas-Thibert les 14 et 15 Juillet 2014.
Création d’une aire de stationnement spécifique aux bus de tourisme.
Travail en régie de pose de poteaux bois et d’une signalétique adaptée.
Travail de terrassement de la plateforme en tout-venant.
Réalisé les 28-29 et 30 juillet par l’équipe régie.
Construction en régie d’une aire de pique-nique couverte (ossature bois et toiture de roseaux) ainsi
que d’une table de pique –nique.
Figure 122 : Aire de bus du parking visiteur au centre du parking et aire de pique-nique côté droit.

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.2.2 Aménagement et entretien des sentiers
6.2.2.1 Entretien courant des sentiers
Durant l’année 2014 :
Remplacement de nombreuses lames de plancher et de chasses roues dévissés ou endommagés
Nombreuses interventions de maintenances sur les équipements du sentier des cabanes
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6.2.2.2 Finition de l’observatoire Ouest sur le sentier de la Palunette
Fin des travaux de l’observatoire Ouest sur le sentier de découverte de la « Palunette ».
Réalisé en Maitrise d’œuvre par l’Atelier TETRAS et assisté par les chantiers de bénévoles « Les
Blongios » durant les vacances scolaires de Février, Avril et d’Eté 2014.
Il reste à réaliser la toiture en Sagne de cet ensemble de 50 mètres de long.
Figure 123 : Observatoire Ouest sentier Palunette

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.2.3 Aménagement et entretien des bâtiments et infrastructures ouverts
au public
6.2.3.1 Travaux en régie sur la maison des chauves-souris (Cabane du pêcheur)
Travaux réalisés dans le cadre du programme Life+ Chiromed (voir § 1.6.2)
Réalisés de Mars à Avril 2014.
Le gros œuvre, l’électricité, la menuiserie et la scénographie ont été réalisés dans le cadre d’un appel
d’offre par des entreprises extérieures.
De nombreux travaux liés à la mise en œuvre de cette cabane (Chiroptière et espace
muséographique) ont été réalisés en régie :
- Fabrication de supports en bois de la scénographie
- Réalisation du plancher
- Réalisation d’un paravent acoustique
- Mise en place de planches de rives en toiture
- Installation d’un sas en inox à l’entrée de la chiroptière
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Figure 124 Travaux de mise en œuvre de la maison des chauves-souris

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

6.2.3.2 Travaux sur le potager collectif de Mas Thibert (l’Oasis)
Réalisé en Avril 2014 par le chantier d’insertion et les équipes de régie
Mise en place d’une clôture autour d’un espace de 5000m2 sur l’Etourneau Nord à l’extrême nord du
domaine et création et pose de 2 portails.
Cet espace est destiné à recevoir les jardins potagers collectifs du village de Mas Thibert, sous la
gestion de l’association DEDUCIMA (Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert) et sous
convention de mise à disposition de cet espace, co-signée par les AMV, DEDUCIMA et le
Conservatoire du Littoral.
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Figure 125 Entrée des jardins partagés de Mas-Thibert : l’Oasis

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.2.3.3 Création d’un potager Bio pour alimenter la buvette en légumes
Réalisé en Juin 2014.
Création d’un jardin potager Bio dans la zone d’accueil du public. Ce potager Bio alimente la buvette
en légumes pour la vente d’assiette de crudités.
Préparation du terrain avec le chantier d’insertion (arrachage d’arbres, profilage) :
- Apport de terre végétale en provenance du Cassaïre (§ 1.5.2) pour rehausser le niveau
général avec l’aide de l’entreprise de TP Masini de Mas-Thibert
- Installation d’un système de gouttes à gouttes pour une gestion maitrisée de l’arrosage
- Création d’un platelage traversant le jardin pour permettre au public sa visite en sécurité.
La gestion du potager et assuré par Robert Julian de l’association Jardins et compagnies et par les
équipes de la buvette pour les récoltes et consommations.
Figure 126 Jardin potager de la buvette.

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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6.3
AMENAGEMENT
ET
INFRASTRUCTURES DU SITE

ENTRETIEN

DES

BATIMENTS

ET

6.3.1 Étourneau
6.3.1.1 Travaux d’aménagement de gîte à chauve-souris à la Bergerie Etourneau
Réalisé en janvier 2014 par les équipes de Régie dans le cadre du programme Life+ Chiromed (voir §
1.6.2) :
Travaux d’aménagement d’un gîte à chauves-souris dans les combles du bâtiment :
- Isolation des plafonds en liège noir
- Cloisonnement en briques rouge
- Trappes en bois OSB
- Pose d’une chiroptière : sas en inox sur la trappe de passage des chauves-souris.
Figure 127 : Chiroptière (sas en inox) permettant l’accès au gîte pour les chauves-souris à la Bergerie Etourneau

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.1.2 Travaux d’aménagement du bureau du service tourisme
Réalisé en Février & Mars 2014, par les équipes de régie :
- Travaux d’aménagement du bureau « service tourisme »
- Suppression d’une ancienne toilette pour création d’un local de réserve pour les produits de la
boutique
- Fabrication d’étagères et d’un plan de travail pour deux postes informatiques.
Figure 128 : Travaux d’aménagements du bureau de l’équipe Accueil du public

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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6.3.1.3 Travaux d’isolation et de gouttière de la Maison du Fermier
Réalisé en février et Mars 2014 par les équipes de régie :
- Travaux d’isolation par l’extérieur de la Maison du Fermier (bureau de l’administration
générale)
- Pose d’un échafaudage par un professionnel local
- Pose de tasseaux en bois
- Mise en place d’un mélange de roseaux broyés et de chaux, servant d’isolant naturel
- Finition en latte de bois
- Pose d’une gouttière reliée aux cuves de récupération d’eau pluviale déjà existantes.
Figure 129 : Isolation par l’extérieur de la Maison du Fermier, Cabanes de l’Etourneau

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.1.4 Pose d’une grille de fenêtre dans l’atelier de la bergerie
Réalisé en régie en mai 2014.
Fabrication et pose d’une grille de sécurité à la fenêtre de l’écurie de la bergerie.
Cette fenêtre donnant sur le sentier Ecofuté, ouvert au public, une grille a été posée afin de protéger
le local renfermant du matériel de valeur.

6.3.1.5 Travaux à la bergerie pour réaliser un atelier pour chacune des 2 équipes du
chantier d’insertion
Réalisé de Juillet à Octobre 2014 par l’équipe de Régie avec également l’intervention d’un électricien,
d’un plombier, d’un menuisier, et d’une société de sécurité incendie.
Travaux de réaménagement des locaux du chantier d’insertion à la Bergerie Etourneau afin de créer
un deuxième atelier pour que chacune des 2 équipes de l’ACI soit autonome et afin d’améliorer
l’accueil des salariés.
- Remise à niveau de l’installation électrique
- Installation de lavabos et d’évacuation
- Modification d’une fenêtre en porte pour le vestiaire avec achat d’une porte en bois
- Rajout d’extincteur dans les nouveaux locaux.
- Création d’un vestiaire équipé de 2 WC et de 2 douches ainsi que de casiers individuesl,
(cloison en briques, carrelages, plafond, Faïences)
- Modification d’ouverture de WC dans la cuisine commune, (pose de portes, carrelages et
faïences des WC)
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-

Création d’un local carburant sécurisé pour le stockage du gasoil et de l’essence nécessaire
au fonctionnement du chantier d’insertion
Réorganisation de l’organigramme de serrurerie.

Figure 130 : Travaux de création de vestiaire à la Bergerie

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.1.6 Création d’un abri bois pour le treuil de l’éolienne de Pradelles
Réalisé en régie en Mai 2014.
Suite à la pose d’un treuil électrique pour la manutention de l’éolienne de production, réalisation d’un
petit abri en bois pour protéger ce treuil des intempéries.
Figure 131 : Treuil de l’éolienne en fonctionnement

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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6.3.1.7 Couverture en Sagne des places couvertes du parking de l’Annexe
Réalisé en Mai 2014 par l’équipe de Régie.
Couverture en rouleau de sagne (roseaux,) en provenance de Petite Camargue gardoise, de toutes
les places du parking de l’Annexe. Ce parking est réservé aux véhicules de l’association et est
aménagé pour la recharge des véhicules électriques.
Figure 132 : Pose de la sagne sur le parking de l’Annexe

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.2. Ligagneau
6.3.2.1 Travaux d’aménagement d’un gîte à chauves-souris dans l’écurie du Mas Ligagneau
Réalisé en janvier 2014 par les équipes de Régie dans le cadre du programme Life+ Chiromed (voir §
1.6.2).
Travaux d’aménagement d’un gîte à chauves-souris dans l’écurie du Mas de Ligagneau :
- Isolation des plafonds en liège noir
- Cloisonnement en briques rouge et bois OSB
- Trappes en bois OSB
- Pose d’une chiroptière (sas en inox) sur la trappe de passage des chauves-souris.
Figure 133 : Comble de l’écurie du Mas Ligagneau aménagé en gîte à chauves-souris

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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6.3.3 Cassaire
6.3.3.1 Démontage d’un hangar
Trois bâtiments agricoles sont implantés sur le Cassaïre, une bergerie et deux hangars. Ces
bâtiments inesthétiques sont utilisés occasionnellement par M Poujol pour y stocker du matériel ou du
foin. Au printemps un des deux hangars a été démonté après accord du Conservatoire du Littoral.
Dans un premier temps, une entreprise agréée a procédé à l’enlèvement des tôles contenant de
l’amiante, puis dans un deuxième temps l’entreprise MASINI a démonté le reste de l’installation.

Le hangar après la dépose des tôles amiantés

Etat des lieux après le démontage du hangar

6.3.4 Autres infrastructures
6.3.4.1 Mise en place d’une image satellite grand format du site (CNES)
Une image satellite du site et de ses alentours, réalisée par le CNES (Centre National d’Etude
Spatiale) et imprimée en très grand format sur un support « bâche plastique » résistant (eau, soleil,
piétinement) a été offerte aux AMV cette année.
er
Fabrication d’un cadre en bois et fixation de cette image satellite le 1 Aout 2014 par l’équipe de régie
sur le mur des préaux du Mas de l’Etourneau. Cet emplacement a été choisi car il est situé sur un
passage « obligatoire » pour tous les visiteurs du site (entre le parking et l’accueil).
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Figure 134 : Image satellite CNES fixée sur le mur des préaux du Mas de l’Etourneau

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.4.2 Fabrication de tables de réception
Fabrication en Juin 2014 par l’équipe de régie de 4 grandes tables de réception en bois pour les
évènements touristiques du site

6.3.4.3 Fabrication et pose de support pour les stations de mesures automatiques de
niveaux d’eau des mares temporaires méditerranéennes (programme SNB)
Réalisé en Octobre et Novembre 2014 par l’équipe de régie dans le cadre du programme SNB visant
à restaurer plusieurs mares temporaires méditerranéennes (§ 1.6.6).
Fabrication et pose de support de protection pour les stations de mesures automatiques de niveaux
d’eau des mares temporaires :
- Fabrication par la société SPCM de Fourques(30) d’un cadre en aluminium, « caisson
étanche », permettant de se placer au centre d’une mare, de vider l’intérieur à l’aide d’une
motopompe et de travailler à sec au centre du cadre pour installer les supports des stations de
mesures automatiques
- Fabrication des supports en atelier et installation sur site avec l’appui du chantier d’Insertion.
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Figure 135 : Mise en place d’un support dans une mare temporaire en utilisant le « caisson étanche »

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.4.4 Fabrication de 5 grilles à Jussie
Réalisé en octobre 2014 par l’équipe de régie.
Fabrication de 5 grilles à Jussie permettant de filtrer cette plante invasive au niveau des prises d’eau
sur les Canaux qui alimentent en eau le site (3 sur les Marais de Meyranne, 2 sur les Marais du
Vigueirat). Réalisation en métal sur mesure.

6.3.4.5 Fabrication de 3 portails de 4 mètres.
Réalisé en Novembre 2014 par l’équipe régie.
Fabrication de 3 portails en bois de 4 mètres.
Ils ont été posés sur le nord du domaine.
Les ferronneries (gonds, charnières, verrous) ont été réalisées par un ferronnier du village de MasThibert.
Figure 136 : Portail en bois en place sur l’Etourneau Nord

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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6.3.4.6 Fabrication de 3 règles de niveaux
Réalisé en Octobre 2014 par l’équipe régie.
Fabrication de 3 règles de mesures de niveaux d’eau nécessaires au suivi des niveaux d’eau sur tous
les bassins du site.

6.3.4.7 Fabrication de 3 supports de séchage pour les Cannes de Provence
Réalisé en Novembre 2014 par l’équipe régie.
Fabrication en métal de support permettant le séchage des Cannes de Provence coupées sur le
domaine par les équipes de l’ACI lors de l’entretien des abords de la Piste principale.
Figure 137 : support de séchage pour les Cannes de Provence

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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7. DEVELOPPEMENT DU
MARAIS DU VIGUEIRAT

PROJET

7.1 GESTION ET PROTECTION DES MARAIS DU VIGUEIRAT

7.1.1 Rédaction du nouveau plan de gestion
Le travail sur le nouveau plan de gestion n’a pas avancé en 2014, les effectifs de l’équipe « gestion »
ne le permettant pas. Devant au départ être terminé en novembre 2014, soit 3 années après le
classement de la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat, le délai de rendu a été négocié
avec la DREAL pour octobre 2015. De ce fait, une chargée de mission, Cécile Montcourtois, a été
recrutée pour travailler sur la rédaction du plan de gestion à partir de janvier 2015 en l’absence de la
Conservatrice, Leïla Debiesse.

7.1.2 Statut de réserve naturelle nationale
7.1.2.1 Gestionnaire
Les Amis des Marais du Vigueirat ayant été nommés gestionnaires de la réserve naturelle pour 3
années par arrêté préfectoral du 20 avril 2012, l’association est toujours gestionnaire de la réserve
naturelle. Ce statut devra être renouvelé en 2015.

7.1.2.2 Comité consultatif
Le Comité consultatif de la réserve naturelle ne s’est pas réuni en 2014 après annulation de la date
prévue. La Sous-Préfecture d’Arles a proposé de le réaliser en année N+1, ce qui permettra de
présenter des bilans techniques et financiers définitifs. La réunion du Comité consultatif 2014 s’est
déroulée le 31 mars 2015.
A cette occasion, un bilan technique et financier de l’année 2014 ainsi qu’un prévisionnel technique et
financier de l’année 2015 ont été présentés.

7.1.2.3 Conseil scientifique
Le Conseil scientifique de la réserve naturelle n’a pas encore été constitué. Une liste de membres a
été proposée à la DREAL PACA.
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7.1.2.4 Bilan des demandes d’autorisation
Toutes les demandes d’autorisation à titre dérogatoire au décret portant création de la réserve
naturelle nationale et en l’absence de plan de gestion réalisées en 2014 ont été acceptées ou sont en
cours d’instruction. Elles portent sur des questions de recherche scientifique, d’organisation de stages
pour la pratique de la photographie animalière, de tournage de films animalier ou de construction
d’aménagements pour la faune.

Titre de l’arrêté préfectoral

Référence de
l’Arrêté
Préfectoral
obtenu

Arrêté portant autorisation de baguage d'aigles dans la réserve naturelle des
marais du vigueirat

2014007-0001

Arrêté portant autorisation donnée à Monsieur TATIN pour l'organisation d'initiation
à la pratique de la photo animalière en réserve naturelle des Marais du Vigueirat

2014084-001

Arrêté portant autorisation à M. SCHMITT pour la pratique de la photo animalière
sur la réserve naturelle des marais du Vigueirat

2014084-0002

Arrêté portant autorisation pour la capture de spécimens de Leste à grands
stigmas dans la réserve naturelle nationale des marais du Vigueirat

2014183-0010

Arrêté portant autorisation d'introduction d'individus d'une espèce non domestique
afin de servir d'appelant vivant dans la réserve naturelle des Marais du Vigueirat.

2014289-0005

Titre de la demande d’autorisation

Demande d'autorisation pour la réalisation d'activités cinématographiques sur les
laro-limicoles coloniaux dans la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat
dans le cadre du projet LIFE+ ENVOLL

En cours
d’instruction

Demande d'autorisation de mise en place d'un radeau de nidification pour les larolimicoles coloniaux sur la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat
(LIFE+ ENVOLL)

En cours
d’instruction
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7.1.3 Régularisation du foncier sur la propriété du Conservatoire du littoral
Deux opérations destinées à régulariser le statut foncier de parcelles sont en cours depuis de
nombreuses années. Ces démarches permettront à terme d’avoir une situation claire sur l’ensemble
du site. L’arrivée d’une personne chargée du foncier à la délégation régionale du Conservatoire du
Littoral devrait permettre de finaliser ces procédures qui demandent un suivi régulier avec les notaires
et les propriétaires.

7.1.3.1 Régularisation du statut foncier du Canal du Vigueirat et la Roubine de la Vidange
Après un important travail d’analyse foncière réalisé par Mr Thiranos, Géomètre expert, la
régularisation du statut de ces parcelles n’a toujours pas eu lieu, faute de disponibilité du
Conservatoire du littoral.

7.1.3.2 Projet d’acquisition
2

Le projet d’acte de vente d’une parcelle d’environ 7000 m à l’ASAA du Centre Crau a été finalisé
mais l’acquisition a été retardée dans la mesure où la parcelle n’était pas dans le périmètre
d’intervention du Conservatoire du Littoral. Avec l’actualisation de la stratégie d’intervention du
Conservatoire du Littoral ce dossier pourrait aboutir en 2015.
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7.2 PARTICIPATION AUX RESEAUX DE GESTIONNAIRES D’ESPACES
NATURELS

7.2.1 Réserve de Biosphère de Camargue et Observatoire de la Camargue
Aucun travail n’a été mené en 2014 dans le cadre de la Réserve de Biosphère de Camargue et de
l’Observatoire de la Camargue.

7.2.2 Ramsar
Aucun travail spécifique lié au statut de site Ramsar n’a été mené en 2014.
Les Amis des Marais du Vigueirat ont participé au congrès RAMSAR dans le Nord-Pas-de-Calais.

7.2.3 Réseau pour l’Ecoresponsabilité des Gestionnaires d’Espaces Naturels
(REGEN)
Suite au départ du salarié chargé de cette mission en 2012, aucun travail spécifique n’a été mené
dans le cadre de ce réseau, bien que le lien soit toujours maintenu.

7.2.4 Réserves Naturelles de France
Depuis 2008, les Amis des Marais du Vigueirat sont adhérents à Réserves Naturelles de France
(RNF), association Loi 1901 qui coordonne et anime le réseau des gestionnaires de réserves
naturelles, en tant que personne morale associée (porteur d’un projet de classement en réserve
naturelle).
Les Amis des Marais du Vigueirat ont ainsi participé aux 6 derniers congrès annuels de RNF, celui de
2014 ayant eu lieu à Argelès-sur-mer (66) sur la thématique : « Agence pour la Biodiversité,
barcoding, réseaux sociaux : quand les changements s’invitent dans les réserves naturelles»
(participation : Jean-Laurent Lucchesi et Leïla Debiesse : personne morale et Marine Pascal :
personne physique).

7.2.4.1 Le groupe de travail Territoires et Développement Durable
Représentant AMV : Julie Lafforgue
Suite au départ de Jean-Luc Descrimes, auparavant représentant des Amis des Marais du Vigueirat
au sein de ce groupe de travail, Julie Lafforgue a repris ce rôle.
Un premier contact a été pris avec ce groupe de travail lors de la formation « Gestionnaire de réserve
naturelle : Penser ses liens au territoire » organisée par l’Atelier Technique des Espaces Naturels
(ATEN) et Réserves Naturelles de France (RNF), du 19 au 21 novembre à la réserve naturelle des
Gorges du Gardon (30). Le but de cette formation, dispensée par Raphaël Mathevet et Clara Therville,
était de questionner les postures et les pratiques des agents des réserves naturelles pour les aider à
penser leurs liens au territoire
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7.2.4.2 La Commission communication et le groupe de travail Plan de communication
Suite au départ de la chargée de communication en 2013, la participation à la Commission
communication et au groupe de travail Plan de communication n’a pas été maintenue.

7.2.4.3 La Commission scientifique
Représentant AMV : Leïla Debiesse
Pour l’instant, les Amis des Marais du Viguierat ne se sont pas impliqués de manière active dans des
groupes de travail précis dans le cadre de cette commission.

7.3 PARTICIPATION A D’AUTRES RESEAUX DIVERS
Depuis 1996, le gestionnaire des Marais du Vigueirat, et depuis 2001, les Amis des Marais du
Vigueirat sont membres du Comité de Direction de l’Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC) Office de Tourisme d’Arles où ils représentent le Conservatoire du littoral.
Caroline Meffre est titulaire, Jean-Laurent Lucchesi, suppléant.
Depuis 1996, le gestionnaire des Marais du Vigueirat, et depuis 2001, les Amis des Marais du
Vigueirat, sur proposition de la Mairie d’Arles sont membres du Conseil de Village de Mas-Thibert.
Jean-Laurent Lucchesi a été élu président du Conseil de Village en décembre 2014 (§ 7.6.4.1).
Depuis 1996, le gestionnaire des Marais du Vigueirat, et depuis 2001, les Amis des Marais du
Vigueirat sont membres du Conseil d’Administration de l’Association d’Education à l’Environnement et
à la Citoyenneté AEEC du Pays d’Arles – Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Rhône
Pays d’Arles. Jean-Laurent Lucchesi a occupé le poste de trésorier de 2007 à 2011. Il siège comme
administrateur de l’association et comme membre du bureau depuis cette date.
Depuis 2008, les Amis des Marais du Vigueirat sont membres (représentés par Julie Lafforgue) du
Conseil d’Administration de DEDUCIMA, Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert,
association Loi 1901 créée pour la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement Durable de
Mas-Thibert à l’issue du programme LIFE PROMESSE. La collaboration avec cette association
continue toujours activement, notamment au travers d'un projet de jardins partagés qui pourraient être
créés sur les Marais du Vigueirat.

7.4 LE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EMAS
L’audit des Amis des Marais du Vigueirat pour les certifications EMAS et ISO 14 001 a été réalisé par
l’organisme Ecocert le 24 juin 2014.
Celui-ci a abouti à un renouvellement des deux certifications environnementales de la structure :
- ISO 14 001 : certification du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017
- EMAS : certification du 19 août 2014 au 19 août 2017.
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7.5 CHANTIER D’INSERTION
L’atelier Chantier d’Insertion (ACI) est porté par les Amis des Marais du Vigueirat depuis mai 2010.
Accompagnés jusqu'à fin 2012 par l'association Centremploi, le suivi socio-professionnel des salariés
est désormais internalisé, avec le recrutement d'un CIP à temps partiel. L'association ARALI,
prestataire, assure la formation hebdomadaire en lien étroit avec les encadrants.
Cet ACI permet à douze salariés sous contrat de travail CUI CAE de 6 mois de participer à l'entretien
d'un espace naturel protégé tout en bénéficiant d’un accompagnement socio-professionnel et d'une
formation au français professionnel.
La finalité de ce double accompagnement est de faire en sorte que des personnes en difficulté
d’insertion socio-professionnelle puissent retrouver les conditions sociales et d’autonomie nécessaires
à une insertion durable.
Cette partie du rapport annuel d’activités présente les actions réalisées pour la gestion et l'entretien
de la réserve naturelle pour l'année 2014 par les salariés du chantier d'insertion. Elle présente les
moyens humains et matériels et l'organisation mise en place pour la réalisation de ces travaux. Elle
présente également les actions de formation et l’accompagnement mis en œuvre à destination des
salariés non permanents du chantier.

7.5.1 Production
7.5.1.1 Des évolutions significatives en 2014
D’importants travaux d'aménagement du lieu de vie de l'ACI ont été réalisés au cours de l'année 2014.
Ces travaux ont été réalisés en régie par les salariés de l'équipe bâtiment :
-

Création d’une nouvelle cuisine commune de 40 m2
Rénovation de l’atelier principale et création d’un second atelier
Dédoublement du matériel de production
Création du vestiaire femme
Aménagement des sanitaires : 2 toilettes supplémentaires, 1 douche réservée aux
femmes

L’achat d’un nouvel outillage pour s’adapter davantage aux contraintes du site a été priorisé en 2014.
Afin de réduire le dérangement de la faune et augmenter le confort des visiteurs, l'outillage est passé
du thermique à l'électrique. Cette modification permet de travailler plus longtemps sur les zones
d'accueil du public. Ainsi les équipes peuvent poursuivre les travaux de débroussaillage et de tonte en
journée sans occasionner de désagréments aux visiteurs.
La mise en place du CQP « salarié polyvalent » a modifié la posture des encadrants techniques
d'insertion (ETI). En effet ils ont désormais un rôle de formateur. Cette nouvelle posture nécessite une
adaptation pédagogique en activité de production ainsi qu’un investissement important en termes de
création d'outils pédagogiques et de procédures dans l’objectif de faciliter l'apprentissage des salariés
en situation de production. Cette implication indispensable pour optimiser la mise en œuvre du CQP
est réalisable grâce au soutien des assistants d’encadrants techniques. Deux assistants ont été
recrutés sous contrat emploi d’avenir (CEA) en mars 2014. Le rôle de l’assistant est de seconder son
ETI. Il participe au respect de l’application des consignes de sécurité sous le regard vigilant de
l’encadrant, prépare et entretien l’outillage et assiste l’ETI sur l’activité de production.
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7.5.1.2 L’activité de production
Il est important d’expliciter aux salariés en insertion le lien de cause à effet entre les travaux de
production qu’ils mettent en œuvre et les objectifs de préservation du site. Chaque salarié est ainsi
sensibilisé à la biodiversité et au respect de l’environnement. Une partie de la production est
consacrée à l'entretien des zones librement accessibles au public (Etourneau Nord) dans le respect
de la tranquillité des visiteurs. L'autre partie est consacrée à l'entretien de la zone sanctuaire (accès
au public uniquement en visites guidées) afin de permettre la mise en œuvre d’opérations de gestion
(pâturage, gestion hydraulique).

7.5.1.3 Les chantiers de production
 Maintenance et entretien liés à la protection du patrimoine naturel :
-

Ouverture d'une piste d’accès au chantier Jussie (plante invasive) le long du Canal du
Vigueirat : bûcheronnage, élagage, débroussaillage
Évacuation des déchets verts vers la plate-forme
Coupe de Baccharis (plante invasive) sur le site de Meyranne pour l'ouverture de milieu, et
broyage
Réalisation de tranchées pour l'évacuation des eaux de pluies sur les pistes en février
Débroussaillage des abords du chantier Jussie
Plantation de petits Tamaris sur une nouvelle digue
Débroussaillage sur le site de Ligagneau pour accès aux martelières
Coupe de Cannes de Provence sur la dune du Cassaire
Création d'un lieu de stockage pour le matériel Jussie
Entretien de pistes au Cassaire
Arrachage de la Jussie dans le Canal du Vigueirat à l'aide du bateau faucardeur : pose d'un
filet antipollution, arrachage, évacuation vers la zone de stockage
Arrachage à la main de la Jussie dans les marais avec les gardes
Fabrication d'un râteau manuel à Jussie
Réparation du barrage flottant du chantier Jussie du Canal du Vigueirat
Débroussaillage des berges du Vigueirat
Coupe de Cannes de Provence sur piste principale
Tronçonnage d'arbres pour améliorer la visibilité d'un nid de cigognes depuis le sentier de la
Palunette

 Aménagement et entretien relatif au pâturage :
-

Pose d'une clôture à ovins sur le site du Cassaïre sur une longueur de 1000 mètres
Réparation de clôtures sur les Friches
Pose d'une clôture pour bloquer le passage des taureaux vers l’éolienne
Renforcement et création d'une clôture sur le sentier de la Palunette
Réparation d'une clôture usagée sur le site du Cassaïre
Pose de clôture sur le Clos des Juments
Réparation de clôture sur le clos Bissounenque
Réparation de clôture sur l’Etourneau Nord (clos de pâturage de la manade Granier frères)
Réparation de clôture à Pisci ouest
Réparation de clôture pour clos de juments

 Aménagement et entretien de la zone d'accueil des visiteurs :
-

Entretien des sentiers ouverts au public
Débroussaillage
Taille des joncs piquants
Taille de ronciers
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-

Débroussaillage et entretien du sentier des Cabanes
Débroussaillage pour ouverture de la vue depuis les observatoires
Entretien de la piste des visites en calèche : girobroyage, taille de végétation, petit élagage
Débarras du hangar de stockage des calèches
Entretien de la signalétique
Débroussaillage et élagage sur la piste principale
Préparation du terrain pour l’inauguration de la maison de la chauve-souris
Débroussaillage et entretien du parking visiteur
Entretien de la piste principale et rebouchage des trous
Tronçonnage d'arbres tombés suite à de grosses rafales de vent
Débroussaillage autour des martelières sur le sentier de la Palunette

 Maintenance et entretien des équipements collectifs écoresponsable :
-

Broyage des Tamaris pour constituer un stock de copeaux nécessaire à l'alimentation de la
chaudière à bois
Remplissage du silo à copeaux pour la chaudière à bois deux à trois fois par semaine
Ramassage des poubelles et tri sélectifs des déchets : contrôle, pesée pour suivi EMAS
Évacuation du contenu de la cabane de la Petite Forêt
Désherbage manuel de la station d'épuration naturelle (sur lit planté de roseaux )
Rangement des ateliers et entretien du matériel
Tranchée pour installation d’arrivée d'eau au verger
Débroussaillage autour des divers bâtiments
Inventaire et marquage du matériel
Débroussaillage autour du local à poubelles
Fabrication d'une étagère pour le rangement du matériel électrique
Amélioration de la maniabilité des conteneurs d'évacuation des végétaux

 Création et entretien des jardins :
-

Création des jardins partagés : débroussaillage, girobroyage, pose de clôture, pose de portail
Création d'un jardin fruitier : débroussaillage, girobroyage, pose de clôture, pose de portail

 Chantiers extérieurs :
-

Arrachage de Filaires (plante invasive) sur le site de la Tour du Valat. Sept interventions au
total en février et en mars
Récupération et broyage de bois à la Tapis de Bouchet en Novembre

7.5.1.4 L’encadrement des salariés en production
La production est organisée autour de deux équipes de salariés en insertion : 1 équipe de 6 salariés
et 1 équipe de 7 salariés. Chaque équipe est encadrée par un encadrant technique et 1 assistant.
La richesse environnementale du site joue un rôle important dans le comportement des salariés en
situation de production. C'est pourquoi nous avons repensé notre procédure d'accueil. En effet, le jour
de son arrivée nous procédons à la visite du site avec le nouveau salarié en lui présentant le rôle et
les missions de l’association des Amis des Marais du Vigueirat. Nous faisons également le tour des
équipements collectifs écoresponsables en expliquant la fonction de chacun.
Une fois les enjeux de préservation de cet espace naturel compris, les encadrants constatent chez les
salariés en insertion un meilleur investissement et une réelle motivation à œuvrer au projet commun.
Cette prise de conscience passe par des formations et des échanges avec les salariés permanents,
qui apportent des éléments de compréhension et de l'enthousiasme. Les plus « anciens » de l'ACI
jouent également un rôle capital par la transmission de leur perception du travail à accomplir et
prennent plaisir à faire part de leur expérience, de leurs connaissances : les nouveaux entrants,
sollicités et encouragés, vivent une période d'intégration facilitée. Les encadrants techniques
s'attachent à favoriser une organisation qui permet ce type d'échanges.
184
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2014

L’année 2014 a vu les encadrants confrontés à des difficultés auxquelles l’équipe d’encadrement de
l’ACI a tenté d'apporter des réponses. La collaboration des assistants vient consolider l'encadrement
des salariés en insertion. Par exemple certains chantiers de production nous contraignent à utiliser
deux véhicules, c'est donc l'assistant qui conduit le deuxième véhicule car nous ne laissons pas
conduire les salariés en insertion. Les assistants ont aussi pour rôle de contrôler la préparation,
l'entretien et le rangement du matériel. Cette délégation de tâches permet aux encadrants de
consacrer du temps à la mise en place d'outils pédagogiques sur l'utilisation de machines utiles à nos
activités. Sur le terrain, après que l'encadrant ait initié le chantier, l'assistant reste travailler avec les
plus anciens de l'équipe de façon à ce que l'encadrant puisse expliquer le fonctionnement des outils
aux nouveaux salariés tout en étant à proximité de l’équipe complète. Le lundi est le jour non travaillé
par les salariés en insertion. Pour les salariés permanents, cette journée est consacrée à l’entretien
des véhicules et des outils (assistants ETI). Les encadrants techniques sont pour leur part mobilisés
en :
- Réunion de planification des travaux hebdomadaires en collaboration avec la direction, le
régisseur, les responsables des équipes gestion, ACI et bâtiment
- Réunion de concertation d’équipe ACI
- Suivi du CQP
 Difficultés rencontrées en production :
-

-

Difficulté pour les salariés ayant une « petite » condition physique d’accomplir les tâches
demandées.
Résistance au port des EPI liée à un manque de conscience du danger et une
méconnaissance de l’utilité de chaque équipement
Mixité homme/femme pas toujours bien vécue par le public masculin
Problème technique imprévisible : immobilisation du bateau faucardeur suite à une avarie
importante nécessitant l’interruption des opérations d’arrachage mécanique de la jussie entre
juin et septembre 2014
Manque de véhicules
Intempéries modifiant les interventions programmées

 Moyens mis en œuvre :

-

-

-

Adaptation des chantiers en augmentant très progressivement la charge de travail afin que
chacun gagne en résistance. Ceci a eu des répercutions assez nettes sur l'hygiène de vie :
retour à un poids de forme, amélioration de l'alimentation, volonté de prendre soin de sa santé
et meilleure estime de soi
Analyse de la problématique du port des EPI et réajustement. Le CQP dans lequel s’engage
les Amis des Marais du Vigueirat consacre une part importante à la sécurité sur les chantiers
et devrait apporter des solutions pédagogiques intéressantes à cette problématique
Mixité et source de conflit : les hommes reprochant aux femmes de ne pas satisfaire au même
niveau d’exigences en terme de rendement. Les encadrants ont organisé les équipes
différemment et scindé chaque groupe : 1 ancien, 1 jeune, 1 femme. Dans un groupe plus
petit, chacun est plus à même d’observer le travail de l’autre, d’appréhender ses difficultés
autrement et de passer d’une vision inégalitaire à un travail d’entraide et de soutien
Afin de pallier au manque de véhicules nous avons adapté les chantiers respectifs des deux
équipes en opérant l‘activité de production à proximité des ateliers pour une des équipes
En cas de conditions climatiques difficiles, nous avons établi une liste de chantiers de
« rechange » à proximité des infra structures et le plus souvent abrités.

 Modalités d’évaluation des compétences :
Dès son premier jour de travail, nous remettons au nouveau salarié une grille d’auto-évaluation.
L’objectif de cet outil est double :
- permettre au salarié de s’autoévaluer et réaliser une évaluation croisée et partagée de ses
capacités et compétences
- définir des axes d’amélioration à mettre en œuvre tout au long du parcours ACI
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Des fondamentaux en termes de savoir être, d’employabilité, d’autonomie, de formation, de capacités
physiques, de sensibilité environnementale et de compétences dans l’entretien des espaces naturels
sont ainsi évalués.
L’évaluation est réalisée en trois temps : au démarrage, à mi-parcours et en fin de parcours du salarié.
Par ailleurs elle fait partie intégrant du dossier de bilan individuel remis au salarié à la fin de son
parcours sur l’ACI.

7.5.2 L’accompagnement socio professionnel
7.5.2.1 Contexte général
L’accompagnement socio professionnel se déroule auprès des salariés en insertion sur le temps de
travail. Il est réalisé en corrélation avec la formation aux écrits professionnels afin d’optimiser la
démarche d’accompagnement. Le but étant d’actionner les leviers favorisant la progression des
parcours individualisés des salariés.
En avril 2013, les AMV ont fait le choix d’internaliser l’accompagnement socio professionnel et
d’accroitre le temps de travail de l’accompagnateur permettant ainsi une meilleure appropriation du
projet des Amis des Marais du Vigueirat par l’ASP et une plus grande disponibilité de celui-ci auprès
des salariés en insertion.
L’accompagnement socio professionnel est aujourd’hui stabilisé avec l’embauche fin octobre 2014
d’un accompagnateur titulaire de la formation CIP et fort d’une expérience de plus de 20 ans dans une
structure d’accompagnement des publics en difficulté.
Les AMV affirment une réelle volonté d’œuvrer au développement de l’activité d’accompagnement
socio professionnel dans des conditions optimales en pérennisant le poste de l’ASP et en augmentant
son temps d’intervention, passant ainsi d’un 4/5 ETP à 2/3 ETP.
De mars à juin 2014, l’absence de l’ASP pour des raisons de santé a déstabilisé l’équilibre de
l’accompagnement : défaut de suivi des situations des salariés en insertion, endiguement des projets
professionnels, retard dans la saisie de données administratives et qualitatives. Les résultats
quantitatifs et qualitatifs indiqués dans les tableaux ci-après sont issus des données mentionnant
partiellement la période de mars à juin 2014. En l’absence de données effectives sur la période
indiquée nous n’avons pas été en mesure de renseigner tous les items avec une parfaite exactitude.

7.5.2.2 La mission du conseiller en insertion

-

Accompagner les salariés en insertion dans la construction de leur parcours d’insertion
socioprofessionnelle
Développer l’autonomie de chaque personne en l’amenant à devenir l’acteur principal de son
parcours
Aider à la résolution de problématiques sociales périphériques à l’emploi
Se coordonner avec les Encadrants Techniques d’Insertion et la formatrice : réalisation
d’entretiens tri partite, évaluation des savoirs être et savoirs faire des salariés, rédaction de
bilans individuels de parcours en ACI
Participer aux comités de suivi et de pilotage des AMV
Renforcer et développer le travail partenarial avec les acteurs de l’insertion et de
l’économique

L’accompagnement socio professionnel est organisé en alternance autour d’entretiens individuels et
d’interventions collectives sous forme d’ateliers thématiques. Les objectifs sont déterminés et ajustés
avec les salariés en fonction de leur projet et de leurs besoins.
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7.5.2.3 L’accompagnement individuel : entretien hebdomadaire
-

-

Diagnostic approfondi de la situation socioprofessionnelle du salarié en insertion : repérage
des problématiques sociales, des freins et des atouts
Définition de l’objectif de parcours et des étapes à mettre en œuvre avec le salarié
Accompagnement à la construction d’un projet professionnel réaliste et co-élaboration d’un
plan d’actions
Mobilisation du salarié tout au long de son parcours ACI : établissement et réajustement de
plans d’actions, réalisation de démarches socioprofessionnelles, valorisation des avancés,
évaluation de l’employabilité et travail sur les axes de progrès
Soutien à la recherche active d’emploi par des mises en relation avec le monde du travail, la
consultation régulière des offres d’emploi, la mise en œuvre d’immersions professionnelles
Accompagnement dans l’emploi

L’accompagnement individuel permet de suivre les démarches de chaque salarié au quotidien, de
l’élaboration à la réalisation. La relation de proximité facilite l’aboutissement des démarches, car elle
stimule la réactivité de la personne et le maintien dans une dynamique d’actions.
Il est parfois nécessaire de communiquer à l’extérieur à la place de la personne lorsqu’il s’agit
d’obtenir d’un partenaire, d’un employeur, des informations techniques spécifiques sur un dispositif,
une situation, une convention. Il arrive également que le contact direct du conseiller avec le partenaire
ou l’employeur constitue un levier pour débloquer une situation ou négocier une action avec plus de
chances d’aboutir, dès lors qu’elle requiert des connaissances ou compétences professionnelles et/ou
un niveau d’explication adaptée à l’interlocuteur. En effet, les personnes en insertion, si elles sont
autonomes, peuvent manquer de confiance en elles, ou encore avoir des difficultés à s’exprimer l’oral
(public FLE).
L’accompagnement individuel place également le salarié et l’ASP dans un contexte de confidentialité
favorable pour aborder la situation sociale et personnelle, les problématiques périphériques à l’emploi.
Lorsqu’une personne est orientée sur l’ACI par un référent, nous nous attachons à maintenir un lien
partenarial fort en réalisant des entretiens tri partite en début, milieu, ou fin de contrat. Ces échanges
permettent de convenir ensemble d’objectifs à viser et de définir des plans d’actions. Le maintien du
lien avec le référent est capital, car il constitue une continuité dans l’accompagnement et le gage
d’une mise en perspective au-delà du chantier.
Enfin, ce travail auprès de la personne permet d’ajuster les variables de la recherche d’emploi, les
modalités de l’élaboration d’un projet professionnel à son profil, en tenant compte de son histoire
particulière, de sa situation, de son potentiel.

7.5.2.4 L’accompagnement collectif
-

-

Soutien TRE et simulations entretiens d’embauche organisés à la demande
Échanges collectifs sur des problématiques spécifiques organisées en fonction des besoins
Ateliers thématiques réalisés au deuxième semestre 2014 :
 Le respect de la hiérarchie et entre collègues (atelier du 04/12) : utilisations d’outils
(quizz, études de cas, jeux de rôles), et de supports (magazines d’actualités, internet)
Sorties extérieures organisées au deuxième semestre 2014 :
 Participation au « rencontres pour l’emploi »
 Visite du « Village de l’Economie Sociale et Solidaire » : découvrir d’autres formes
d’échanges et de solidarités, rencontrer des associations et employeurs pour enrichir
la vie sociale et ouvrir des perspectives d’emploi
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La plus-value de l’accompagnement collectif est prégnante, liée à la dynamique du groupe. Il présente
des avantages pour les personnes autant que pour l’accompagnant, complémentaires aux entretiens
individuels :
- Observer le comportement de l’individu au sein d’un corps social
- Permettre et favoriser l’expression individuelle dans un groupe
- Montrer à la personne qu’elle n’est pas seule à vivre telle situation contribue à rompre
l’isolement et à redonner confiance
- Vivre des moments collectifs hors du contexte du travail, pour favoriser les échanges et la
convivialité
- Développer l’entraide
- Mutualiser les tâches
Il faut souligner le fait que « retrouver une vie sociale » constitue après la reprise d’activité la seconde
attente des postulants au chantier

7.5.2.5 Particularité du public et difficultés rencontrées
Le public en insertion que nous rencontrons aux Amis des Marais du Vigueirat se caractérise par le
cumul de nombreux freins à l’emploi. Ce cumul rend la reprise d’un emploi de droit commun
particulièrement difficile.
- Manque ou absence de mobilité handicapant fortement l’accès à l’emploi sur le bassin
Arles/Camargue
- Profonde méconnaissance du territoire et du réseau de transports en commun
- Accroissement du nombre de salariés sous main de justice en cours de parcours ACI
- Difficulté à s’intégrer dans un cadre de travail notamment pour le public jeune
- Problèmes financiers de plus en plus aigus avec des conséquences sur le moral et la forme
physique
- Etat de santé parfois précaire, traitements insuffisamment suivis
- Difficulté à se projeter dans un avenir à court ou à moyen terme
- Inquiétude et peur de l’inconnu limitant pour certains salariés leur rayon d’action
L’ensemble de ces facteurs a pour conséquence de réaliser l’accompagnement autant sur l’axe social
que professionnel. Par ricochet la résolution des problèmes et des freins à l’emploi nécessite des
durées de suivi très longues.

7.5.3 L’accompagnement aux écrits professionnels
7.5.3.1 Premier semestre 2014
L'association ARALI intervient le mardi et le jeudi depuis le démarrage du chantier d'insertion. Les
participants sont reçus par groupes de 6 dans la salle de formation. Chacun dispose d'un poste de
travail, équipé d'un ordinateur avec accès à Internet. L'association les accompagne dans leurs travaux
de compréhension, rédaction, mise en page de documents professionnels, qu'ils soient liés au site ou
à la recherche d'emploi, et répond aux demandes de manière individualisée.
Les apprentissages se poursuivent sur les principes définis dès l'origine du chantier : individualisation
des formations et mise en contexte professionnel des notions de base.
 Contenu de l’accompagnement aux écrits professionnels :
Les acquisitions minimum prévues dans les domaines suivants sont inchangées :
- Informatique : connaissance du matériel, usage du traitement de texte, usage du tableur,
navigation Internet, usage de la messagerie
- Techniques de recherche d'emploi : formalisation du parcours de formation, analyse des
expériences
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Analyse des compétences, analyse des savoir-être, utilisation du site Pôle Emploi,
formalisation des démarches du candidat
Monde de l'entreprise et vie sociale : documents du salarié et encadrement, l'employeur, les
institutions, la vie sociale
Environnement et eco-responsabilité : gestes et comportements de base sur le site,
connaissances de base, démarches éco-responsables du site
Syntaxe : grammaire, orthographe, conjugaison

-

A ce programme de base, s'ajoutent toutes les notions spécifiques en réponse à des besoins
particuliers selon les niveaux ou les orientations professionnelles. Celles-ci constituent l'essentiel des
travaux réalisés après 2 mois d'accompagnement d'un salarié, c'est à dire dès que celui-ci a acquis
assez d'autonomie dans l'utilisation de l'ordinateur.
 Nombre de salariés concernés :
er

Au 1 semestre 2014, les interventions d'ARALI sur le site ont concerné 12 salariés, pendant 15
journées pour un total de 105 heures.

7.5.3.2 Second semestre 2014
Le second semestre est très fortement marqué par la mise en place du CQP « salarié polyvalent »,
cette démarche ayant d'importantes répercussions sur le travail de production et sur l'approche des
encadrants techniques.
Le CQP « salarié polyvalent » est porté par Chantier École, organisme certificateur. Il vise à la
validation de l'employabilité d'un salarié : faire reconnaître la maîtrise d’un socle de compétences en
matière de savoirs de base, savoir être, savoirs procéduraux et professionnels liés à une situation de
production.
Le CQP se décompose en 4 modules :
- M 1 : Développement de compétences clés
- M 2 : Sensibilisation aux technologies de l’informatique et de la communication
- M 3 : Prévention des risques, la santé et la sécurité au travail
- M 4 : Acquisition de capacités et compétences professionnelles liées au support de production du
chantier d’insertion.
Le parcours est sanctionné par un examen au cours duquel les candidats doivent se mettre en
situation de production et réaliser une tâche en autonomie, puis présenter devant un jury, un dossier
de « preuves » récapitulant les éléments de formation reçus pendant la période de
professionnalisation. Cette épreuve orale permet d'évaluer la capacité du salarié à transposer ses
acquisitions récentes vers un autre poste en lien avec son projet professionnel.
En 2014, Chantier École a mandaté l'association ARALI pour assurer la formation théorique des
salariés inscrits dans le dispositif. Les encadrants techniques sont en charge de la formation pratique.
Des intervenants externes viennent former les salariés sur des gestes techniques spécifiques, autour
notamment du bâti écologique et de la sécurité.
 Préparation de l'équipe encadrante :
Dès le mois de juin 2014, ARALI a travaillé à la préparation des encadrants techniques. En effet, le
CQP exige que les temps de production soient simultanément de véritables temps de formation : cela
implique que les encadrants techniques soient en mesure d'analyser leur pratique et de la formaliser
sous forme de documents pédagogiques.
Il est d'autre part essentiel que chaque encadrant se soit bien approprié les contenus pédagogiques
attendus afin d'organiser ensuite sa production en accord avec les exigences du diplôme.
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 Préparation des outils pédagogiques :
ARALI a également travaillé avec l'équipe encadrante à établir une cohérence entre les objectifs
imposés par Chantier École et les applications possibles sur le terrain.
Les questionnements suivants poussent les encadrants à réfléchir davantage sur leur intervention en
situation de production :
-

Comment travailler des compétences transversales en situation de production ?
Quels chantiers pour quels objectifs transversaux ?
Comment s'organiser pour atteindre ces objectifs tout en répondant aux besoins de la
structure en termes de production ?
Sur quels outils pédagogiques s'appuyer pour faciliter la transmission des compétences ?
Comment produire des outils pédagogiques adaptés au public ?

 Programmation hebdomadaire :
Tous les lundis, la formatrice ARALI travaille avec les encadrants techniques à l'organisation de la
semaine. Sont définis les objectifs CQP à atteindre, les notions à aborder et le temps à y consacrer,
pour chacun des salariés puisque nous restons dans une pédagogie individualisée. Sont également
produits, au besoin, les documents pédagogiques nécessaires à la réalisation des temps de formation
qui auront lieu dans la semaine.
Cette rencontre est aussi l'occasion de faire le bilan de la semaine précédente et revoir l'orientation
pédagogique à donner à chaque salarié en fonction de son profil, de son investissement, de ses
besoins ou de ses lacunes.
 Formation des salariés :
Le temps de formation CQP avec ARALI a lieu chaque mardi et jeudi, en ½ journée ou journée
complète selon les modules abordés.
Le matin, les salariés sont reçus en salle : en concertation avec l'accompagnateur socioprofessionnel,
la formatrice s'appuie sur le projet professionnel de chacun pour produire des supports pédagogiques
visant les objectifs transversaux du CQP.
L'après-midi, la formatrice ARALI exploite le travail de terrain pour aborder d'autres notions en
situation concrète : calculs, mesures, lecture de documents techniques, capacités d'organisation,
autonomie au poste, etc...
Parallèlement, les encadrants endossent le rôle de formateur à plusieurs reprises dans la semaine et
appliquent alors les techniques pédagogiques préconisées lors des réunions de préparation du lundi.
Aux gestes techniques, s'ajoutent des apprentissages transversaux, et surtout transférables, qui, s'ils
sont induits dans la pratique, sont désormais formalisés et explicités aux salariés.
Ainsi, au terme de son contrat, chaque salarié devra être en mesure de verbaliser des compétences
acquises sur le site. Chacun sera également être capable d'analyser la manière dont ses
compétences et savoir-être peuvent être valorisés auprès d'un nouvel employeur, quel que soit le
domaine d’activité.
 Évaluation des salariés et du dispositif :
A quatre reprises dans la durée du contrat, le salarié est mobilisé pour évaluer ses progrès, en
concertation avec la formatrice ARALI et l’ASP pour les compétences clés, et avec les encadrants
pour le volet technique.
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Chacun est également invité à évaluer la qualité des formateurs et formations dispensées, en termes
de contenus, de méthodes et d'outils.
Enfin, une fois par an, l'organisme certificateur Chantier École mandate un contrôleur chargé de
vérifier la bonne marche du dispositif et la conformité des formations proposées avec les exigences de
la certification. En cas de mauvais résultat, la structure perd l'agrément et se voit contrainte
d'abandonner la démarche.
De septembre à décembre 2014, 8 salariés sont inscrits dans le dispositif CQP. Au 31 décembre
2014, il n'est pas encore possible de savoir combien d'entre eux seront présentés à l'épreuve finale.
Un nombre d'heures de présence en formation insuffisant et / ou une importante difficulté à
comprendre l'intérêt et le fonctionnement de la démarche seront éliminatoires.
Nous pouvons cependant déjà conclure à une plus-value de la mise en place du CQP sur le site. Pour
certains salariés, l'objectif d'un examen à 6 mois favorise l'implication dans une démarche de
formation et éveille la motivation. Cette approche différente de l'apprentissage facilite parfois la
perspective d'une entrée en formation qualifiante. Pour l'équipe encadrante, la contrainte d'objectifs
communs à atteindre crée une dynamique, favorise les échanges, suscite la remise en question et par
conséquent, améliore les pratiques.

7.5.4 Les formations mises en œuvre en 2014
7.5.4.1 Sensibilisation au tri des déchets : 11 salariés de l'ACI
Calendrier

 Objectifs
-

comprendre l'intérêt du tri pour l'environnement
savoir trier correctement
mettre en œuvre ce savoir sur le site
inciter à mettre en œuvre ce savoir dans la vie quotidienne
connaître les différentes chaînes de recyclage des déchets

-

18/02/2014
01/10/2014

7.5.4.2 Jussie : 11 Salariés de l'ACI
 Objectifs
-

Comprendre la notion d'espèce invasive vs espèce endémique
Comprendre l'enjeu de l'éradication
S'interroger sur la notion de compétition entre espèces
Comprendre la place de l'ACI dans les chantiers jussie

Calendrier
- 04/03/2014
- 25/06/2014
- 02/06/2014
- 25/09/2014
- 15/10/2014

7.5.4.3 PSC 1 : 11 Salariés de l'ACI
Calendrier
- 05/11/2014

 Objectifs
-

Acquérir les gestes nécessaires à la réalisation des premiers secours
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7.5.4.4 Tronçonnage en sécurité : 11 Salariés de l'ACI
 Objectifs
-

Calendrier
- 19/11/2014
- 03/12/2014

Savoir manipuler une tronçonneuse en sécurité pour soi et les collègues

7.5.5 Les prospectives
7.5.5.1 La coordination
Dans un contexte de restructuration de l’ACI au sein d’une équipe compétente, les AMV ont recruté
un responsable de service insertion ayant une connaissance approfondie du secteur de l’insertion.
Sa mission s’articule autour de plusieurs objectifs :
 Organisation des chantiers d’insertion :
-

-

-

Remettre en fonctionnement le chantier d’insertion actuel : ré organisation générale et
formalisation des différents process organisationnels, management d’équipes,
développement partenarial
Créer un deuxième chantier à l’horizon 2015 qui permette de scinder les deux activités
d’insertion actuelles : chantier Entretien des Espaces Naturels, pistes, clôtures et
chantier Entretien des sentiers ouverts au public, d’un jardin botanique et d’un jardin
potager
Augmenter le nombre de postes d’insertion de 13 à ce jour à 20 en juillet 2015

 Elargir l’échelle d’intervention géographique des chantiers d’insertion sur le territoire
du Pays d’Arles : Crau/Alpilles/Camargue et constituer un vivier de compétences dans
l’entretien des EN
 Développer d’autres projets sociaux en lien avec les besoins du territoire :
-

Mise en place d’une crèche à Mas Thibert début 2016 visant l’accès à l’ACI pour les
femmes avec enfants rencontrant des difficultés de garde
Autres projets à faire émerger

7.5.5.2 Les axes de progrès
 Spécificités de la nouvelle organisation mise en œuvre sur l’ACI depuis sept 2014 :
-

-

-

Activité de production organisée du mardi au vendredi
Formalisation de temps de travail partagé pour l’équipe encadrante et de temps de gestion
administrative (1 journée hebdomadaire) : réunion de concertation (hebdomadaire), réunion
accompagnement au CQP « salarié polyvalent » (hebdomadaire), réunion équipe ETI (bi
mensuelle)
Formalisation des procédures : recrutement, accueil nouveaux salariés, livret d’accueil, mise
en situation professionnelle (MSMP), mobilité, gestion des présences sur l’ACI etc. L’objectif
étant de professionnaliser les pratiques et d’établir des process de fonctionnement clairs et
applicables par l’ensemble de l’équipe.
Création et/ou ajustement de fiches de postes pour les salariés permanents et non
permanents
Qualité de l’accueil renforcé : accueil collectif réparti dès la première journée de travail (ETI,
ASP, Coordinatrice) visant à présenter l’organisation, le contrat de travail, la formation et
l’accompagnement socio professionnel), visite du site et des infra structures, présentation des
différents services de l’association)

 Les pistes d’amélioration pour l’année 2015 : voir § 10.7.5
192
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2014

7.6 LES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET MARAIS DU
VIGUEIRAT

7.6.1 Embauche d'un agent de développement touristique
En janvier 2014, un agent de développement touristique a été embauché au sein de l’équipe « Accueil
du public » sous la responsabilité de Caroline Meffre, chef d'équipe. Ce poste est financé en partie par
le service tourisme de la Région PACA.
La problématique principale de ses missions est « comment un site naturel protégé peut-il être moteur
de développement économique local à travers la création d’un pôle éco-touristique en zone rurale ? »
Il s'agit donc de :
- Contribuer au développement touristique durable du territoire de Mas-Thibert et du Grand
Plan du Bourg par la coordination et la mise en œuvre et/ou le suivi de projets structurants
(hébergements, restaurations, services, animations...) portés par les différents acteurs publics
ou privés présents sur le territoire.
- Aider à la mise en valeur du patrimoine local qui permettra de rendre le territoire plus attractif
et d'améliorer le cadre de vie des habitants.
- Développer une alternative économique rurale liant tourisme et agriculture.
 Cela consiste donc à identifier et à coordonner les actions et les initiatives publiques ou privées
de développement économique, social et environnemental dans un but de cohérence avec les
activités des Amis des Marais du Vigueirat et de retombées pour le village et le territoire.

7.6.2 Projet de Thèse de Doctorat
Un projet de thèse de doctorat relative à l’analyse des conséquences socio-économiques du projet
Marais du Vigueirat est toujours en cours avec l’Institut Méditerranéen de Biologie et Ecologie
Continentale et Marine (IMBE) et le Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE-CNRS). Il
sera présenté à nouveau aux financeurs en 2015.

7.6.3 Développement et accompagnement des projets économiques au village
En janvier 2012, une rencontre a eu lieu entre M. le Maire d’Arles, Hervé Schiavetti et le directeur des
Amis des Marais du Vigueirat, Jean-Laurent Lucchesi, concernant la situation économique
préoccupante du village de Mas-Thibert. Depuis, les Amis des Marais du Vigueirat ont obtenu une
validation de M. le Maire pour la mise en œuvre d’une réflexion sur la situation économique du village.

7.6.3.1 La station-service
a) Origine du projet
À la suite du départ de sa salariée, M. Tiné, propriétaire de la « SARL Auto Bateau » à Mas-Thibert a
décidé de fermer ses pompes à essence pour ne se concentrer que sur son activité mécanique,
n'ayant plus assez de temps pour assurer seul les deux activités.
Afin d’empêcher la fermeture d'un service supplémentaire au village de Mas-Thibert, les Amis des
Marais du Vigueirat, ont étudié plusieurs possibilités de gestion ou de reprise de la station-service.
Cette réflexion a été nourrie par des rencontres avec le cabinet juridique Barthélemy et avec les
habitants du village, utilisateurs réguliers des pompes à essence (en majorité des agriculteurs qui ont
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besoin de ce service pour assurer leur activité). La station-service la plus proche est à Saint Martin de
Crau soit 30km aller-retour.
La volonté de maintenir ce service repose sur une démarche de développement territorial plus large
où il s'agit de maintenir le tissu économique et de le développer afin de rendre Mas-Thibert plus
attractif aussi bien pour de nouveaux habitants (projet de lotissement) que pour les touristes des
Marais du Vigueirat et du Parc naturel régional du Camargue. La station-service est située sur l’axe
touristique Arles / Port Saint Louis du Rhône. Le projet eco-touristique des Marais du Vigueirat devrait
accueillir 50 à 60 000 visiteurs d'ici 5 ans.

b) Définition du projet
La solution envisagée est d'installer un distributeur de carburant automatique 24h /24h distribuant du
gazole et du SP 95. Cet automate permettra d'améliorer le service et de relancer l'activité. L'amplitude
horaire sera plus grande et touchera une plus grande partie des habitants et les visiteurs le week-end.
Cette installation permettra une mise aux normes de la station actuelle pour une durée plus longue
que celle actuellement prévue et garantirait la pérennisation du projet.
Après un calcul des charges fixes qui seront affectées à cette nouvelle installation il sera possible de
s'aligner quasiment sur les prix proposés par la grande distribution et un des objectifs est de redevenir
compétitif.
Si les recettes liées à la pompe automatique deviennent suffisantes, il sera alors possible d'envisager
l'embauche d'une personne. La station-service étant un lieu de lien social fort, de rencontres et
d'échanges.
Ce projet s'inscrit dans un plan de développement plus large et constitue une base sur laquelle
d'autres projets peuvent s'appuyer pour émerger (restaurant, maison de terroir, hébergements...). En
effet, l'isolement géographique de Mas-Thibert fait qu'un lieu de distribution de carburant est
indispensable.

c) Actions réalisées et difficultés rencontrées
Malgré l'abandon de la subvention LEADER en 2013, le gérant de la station-service de Mas thibert a
souhaité déléguer aux AMV l’étude de faisabilité d'un projet de reprise de la station-service.
Pour cela les AMV et le gérant de la SARL ont signé une convention en décembre 2014.
L’idée est toujours d'installer un distributeur de carburant automatique 24/24h et de déléguer l'activité
à une structure gestionnaire.
Plusieurs possibilités ont été envisagées en 2014. Une de ces possibilités était la mise à disposition
de personnel par les AMV avec un salarié en emploi d'avenir, mais le temps de présence du salarié à
la station-service ne convenait pas avec ce type de contrat. Aussi, un contrat de délégation de gestion
de la station aux AMV a été envisagé avec un cabinet juridique mais là aussi, il n'a pas été possible de
trouver un accord.
La solution qui est actuellement retenue pour la suite du projet est de créer une structure coopérative
de type SCOP.
Il s'agirait d’intégrer les clients habituels de la station-service et du garage, les habitants et/ou toutes
personnes souhaitant s'investir dans le projet.
Pour ce faire, nous allons établir un diagnostic de la station-service en début d'année 2015 et faire
appel à un cabinet juridique pour la partie administrative.
De plus, l'emplacement sur un axe routier très fréquenté de la station-service et du local attenant est
un atout non négligeable pour le développement de nouvelles activités économiques. Cet espace
pourrait être un relais de vente de produits locaux en partenariat avec les agriculteurs du territoire.
D’autre part, la finalisation des pistes cyclables en 2015 pourrait permettre de développer une activité
de location ou réparation de vélo et de recharge pour les vélos électriques.
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7.6.3.2 La micro-crèche

a) Origine du projet
Au départ, il s’agit d’un besoin propre aux salarié(e)s des Amis des Marais du Vigueirat, qui résident à
Mas-Thibert, parents de jeunes enfants et qui rencontrent des difficultés à trouver un mode de garde
sur place pour leurs enfants. Les Amis des Marais du Vigueirat ont ainsi décidé de s’intéresser au
sujet afin d’éviter le départ de ses salarié(e)s.
Face à l’impossibilité de mettre en place une crèche d’entreprise sur le site des Marais du Vigueirat, le
problème du mode de garde des jeunes enfants des salarié(e)s s’est vite élargi aux besoins des
familles du village de Mas-Thibert.

b) Étapes du projet
L’étude de faisabilité réalisée en 2012 a permis de définir le projet avec les différents acteurs de la
petite enfance , d'identifier un besoin en matière de garde à Mas-Thibert et la Mairie a accordé une
mise à disposition du local de l'ancienne halte-garderie au centre socio-culturel les Tuiles Bleues.
Le projet a été présenté au Programme LEADER du Pays d'Arles et une demande pour
l’aménagement a été faite.
Le projet a reçu un avis d'opportunité favorable lors du comité de programmation du 7 janvier 2013.
La demande financière était de 20 382,37€. Le financement se découpe entre le CG 13 qui accorde
7300€ et le Programme LEADER qui accorde 8 963,24 €.

c) Définition du projet
La micro-crèche bio accueillera des enfants de 3 mois à 6 ans. Le nombre restreint de 10 enfants
permet le dialogue constant entre le personnel et les parents, une plus grande acquisition de
l’autonomie, ainsi qu’un meilleur apprentissage d’un « Bien-être » nécessaire à la vie d’adulte par le
respect du rythme et des besoins biologiques de l’enfant.
La démarche mini-bio est une démarche écologique, axée sur l'apprentissage du temps et de
l'espace, de la communication et sur l’éveil sensoriel (musique, images, conscience du corps).
Le personnel sera formé à la démarche afin de n'utiliser que des outils respectueux des enfants et de
leur environnement.
Le mobilier et le matériel d'apprentissage seront fabriqués dans des matériaux éco responsables.
Les repas devraient être assurés par EPARCA, ou « Arles à table » qui est le service de restauration
collective des écoles de la commune d'Arles.

d) Actions réalisées et difficultés rencontrées
La réalisation de ce projet nécessite des aménagements dans le local existant, dont le montant est
estimé en 2012 par M. Macé, des services techniques de la Ville d’Arles, à environ 30 000 €.
En septembre 2014, la Ville d'Arles a donné son accord pour financer les travaux de remise aux
normes du bâtiment et permet aux AMV de disposer gratuitement des locaux et des fluides.
Cette réponse favorable à la poursuite du projet a donné lieu à une réunion du comité de pilotage en
décembre 2014 avec les partenaires suivants :
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-

Jean-Louis Balcells, Centre socio-culturel « Les tuiles bleues », Directeur
Alain Dervieux, Ville d'Arles, Adjoint à Mas-Thibert
Claude Lecat, Ville d'Arles, Élue éducation à l'environnement
Doriane Lupperini, Centre Communal d’Action Sociale d'Arles
Minerva Baudry, Ville d'Arles, Élue à la petite enfance
Karine Sebastiani, MSA
Ludivine Gabriel, Caisse d’Allocations Familiales
Chloé Theret, Coordinatrice programme Leader du Pays d'Arles
Jean-Jacques Macé, Ville d’Arles, Service technique
Pascale Rebuffel, Caisse d’Allocations Familiales, conseillère technique petite enfance

Le comité de pilotage a fait remonter la nécessité de remettre à jour le diagnostic de territoire sur Arles
et ses hameaux, Port saint Louis du Rhône et Saint Martin de Crau. Le budget datant de 2012 doit
aussi être réactualisé et ces documents seront présentés au prochain comité de pilotage le 10avril
2015.
Figure 138 : Plan schématique de l’aménagement de la micro-crèche

Source Ville d’Arles

7.6.2.3 Le Bistrot de Pays
Un besoin existe en matière de restauration dans le village, tant pour les habitants comme lieu de
rencontre, que pour les visiteurs qui se rendent aux Marais du Vigueirat.
A noter que le potentiel gastronomique de Mas-Thibert est important, par le nombre d’exploitations
agricoles existantes, et sa multi-culture méditerranéenne.
D’autre part, le projet de développement touristique des Marais du Vigueirat est actuellement freiné
par les lacunes du village de Mas-Thibert en matière d’hébergement et de restauration, malgré le
potentiel de visiteurs important d’un point de vue géographique et démographique (plus de 4 millions
d’habitants dans un cercle de 1h de route).
Au niveau des besoins pour Mas-Thibert, le modèle des Bistrots de Pays semble correspondre. Un
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rapprochement a donc été fait avec la Fédération des Bistrots de Pays qui a indiqué l’existence d’une
étude réalisée en 2009 sur les Bouches-du-Rhône (hors Pays d’Arles) à ce sujet. Une nouvelle étude
a depuis été lancée par la Fédération Régionale des Offices de Tourismes et Syndicats d’Initiative
(FROTSI), intégrant la Camargue, où 5 nouveaux projets ont été identifiés.
Le Café de l'avenir, idéalement situé à l'entrée du village est fermé depuis 2012. Il reste l'endroit
privilégié pour imaginer un lieu de restauration, d'animation et accueillir la vie associative.
Plusieurs personnes se sont déjà montrées intéressées par la reprise de ce bistrot mais les
propriétaires ne souhaitent pas le vendre pour l'instant et préféreraient le louer.

7.6.2.4 Le commerce multi-service
En janvier 2014 l’épicerie multi-service a ajouté une activité de bistrot sous licence IV, dans son
établissement. Les AMV travaillent en étroite collaboration avec les gérants-propriétaires de l’épicerie
multi service notamment pour l'approvisionnement de la boutique de l'accueil et de certains produits
de la buvette des Marais du Vigueirat.
Les gérants-propriétaires rencontrent des difficultés dues à la taille du bâtiment et à la diversification
de leurs activités. En effet, ils souhaitent séparer les activités et ouvrir le bistrot dans un autre lieu
pour éventuellement y développer une nouvelle activité de restauration.
Les AMV accompagnent les gérants de cet établissement dans leurs démarches de recherches de
bâtiments disponibles au village et dans la diversification de leurs activités. Ainsi, une rencontre a été
organisée avec la Fédération des Bistrot de Pays, portée par la CCI du Pays d'Arles sur ce territoire,
afin qu'ils étudient la possibilité de faire labelliser l’établissement « Bistrot de Pays »
L’idée serait de créer un lieu qui pourrait être une vitrine du territoire par la mise en valeur des
produits, locaux, des activités touristiques et des activités culturelles locales afin de contribuer au
développement économique et culturel du hameau et de ses environs.

7.6.2.5 Pistes cyclables
a) Tronçon Mas-Thibert / Marais du Vigueirat
L’objectif est de valoriser la filière cyclotourisme aux Marais du Vigueirat par le biais de la ViaRhôna
qui localement passe par Arles, le village de Mas-Thibert et se termine à Port Saint Louis du Rhône
(La ViaRhôna longe l’intégralité du Rhône du lac Léman à la mer Méditerrannée).
Les Marais du Vigueirat ont depuis 1997 un projet de piste cyclable sur le bord du Canal d'Arles à
Bouc. La création de ce tronçon qui ira de la piste ViaRhôna (au niveau de Mas-Thibert) jusqu'à
l'accueil des Marais du Vigueirat et a bénéficié des financements spécifiques aux pistes cyclables
suivants :
- Ville d'Arles : 20%
- Conseil Général : 35 %
- Conseil Régional : 35 %
- Réserve Parlementaire : 10 % (Isabelle PASQUET - Sénatrice des Bouches du Rhône)
Les travaux d’aménagement de cette piste cyclable ont commencé début novembre 2014.
L'objectif est de développer l’éco-mobilité en permettant de rejoindre les Marais du Vigueirat à vélo
mais aussi de créer un nouveau lieu de balade pour les habitants de Mas-Thibert.
Les AMV travaillent aussi avec les commerçants du village, car la piste traversera Mas-Thibert et des
gares cycles seront installés devant les commerces afin de faciliter l’arrêt des visiteurs au village.
Une réunion publique de présentation de la piste cyclable aux habitants du village a été organisée le
27 novembre 2014 en partenariat avec les AMV et la Ville d'Arles , environ 20 personnes étaient
présentes.
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b) ViaRhôna tronçon Arles / Mas-Thibert
Les Marais du Vigueirat ont participé à un groupe de travail sur la signalétique de la piste CG13 en
partenariat avec la Mairie de Port Saint Louis du Rhône, le Parc naturel régional de Camargue, l'Office
de Tourisme d'Arles et la DDTM 13 et au parcours de reconnaissance pour installer les panneaux.
La piste cyclable Via Rhona qui traverse Mas-Thibert est un nouvel atout pour le développement
touristique de Mas-Thibert.

7.6.4 Développement et accompagnement de projets autour de la vie locale
7.6.4.1 Travail de concertation
Les Amis des Marais du Vigueirat, par leurs liens privilégiés avec les habitants de Mas-Thibert depuis
la concertation de 2007, accompagnent la Mairie d'Arles dans un travail de démocratie participative
avec les habitants du village.
Les élus de la Ville ont proposé à Jean Laurent Lucchesi, directeur des Amis des Marais du Vigueirat,
de candidater à la présidence du Conseil de Village et ce dernier a été élu le 11 décembre 2014 par
les habitants de Mas-Thibert, membres du Conseil de Village.

a) Définition du projet
Ce travail de concertation consiste à rétablir un dialogue entre les habitants et la ville et de faire du
Conseil de Village un espace d’échanges et de discussions.
Pour cela 3 commissions ont été créées et se sont réunies plusieurs fois chacune, afin de présenter
une liste de propositions aux élus lors du Conseil de Village.
Un des objectif du travail en commissions est de mettre en route une dynamique collective de
valorisation des richesses du village, touristiques, culturelles ou agricoles… La réflexion a aussi porté
sur l'image du village et comment le rendre plus attractif.

b) Actions réalisées et difficultés rencontrées
Trois commissions ont été proposées en 2014:
-

« Développement des activités économiques »
« Animation et Vie du village »
« Travaux, circulation, déplacements, transports »

Toutes les réunions sont publiques et ouvertes à tous, et les techniciens de la Ville d'Arles peuvent
être sollicités pour participer à une réunion et répondre précisément aux questions techniques selon
les besoins de la commission.
La participation des habitants est importante, entre 15 et 20 participants par réunion.

7.6.4.2 Le jardin partagé
a) Le porteur de projet
L'association DEDUCIMA, Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert a vu le jour en juin
2008 pour poursuivre l'animation et la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement Durable.
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Le P3D est issu du travail de concertation mené par les Amis des Marais du Vigueirat et le WWF
France, lors du programme LIFE PROMESSE en 2007.
Les objectifs de l'association sont d’œuvrer par la participation citoyenne au développement durable
de Mas-Thibert et du Grand Plan de Bourg.

b) Le projet
2

Le jardin partagé est composé de 30 parcelles individuelles de 50 m , d'une parcelle collective de
2
2
2
1000m et d'une parcelle pédagogique de 500m . La surface totale est de 5000 m .
Ce lieu peut accueillir des journées d’échanges sur les conseils et les astuces au jardin, mais aussi
les écoles et les centres sociaux du territoire du Pays d'Arles, les associations, les espaces naturels
protégés et le PNRC et les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les agriculteurs et est aussi
ouvert aux autres habitants du territoire lors d’événements festifs

c) Liens entre le projet de jardin partagé et le projet Marais du Vigueirat
Le plan de gestion des Marais du Vigueirat, validé fin 1995, propose de développer des activités
humaines compatibles avec le maintien de la richesse biologique du site et le respect de
l’environnement.
Pour ce faire une convention tri partite de mise à disposition temporaire d'une parcelle a été signée en
2013 entre l'association DEDUCIMA, le Gestionnaire (Les Amis des Marais du Vigueirat) et le
propriétaire, (Le Conservatoire du Littoral).
Ce terrain sur la parcelle du Conservatoire du Littoral a été choisi car il est accessible facilement
depuis le village notamment par la future piste cyclable. Ce terrain est une ancienne zone agricole
nivelée sur laquelle les inventaires et les suivis n'ont signalé aucune valeur biologique particulière.
Il s'agit d'un espace tampon dans lequel les activités humaines seront alliées au respect de la nature
par des pratiques culturales biologiques et des actions de sensibilisation, un lien entre activités
humaines et espace naturel.

d) Mise en œuvre du projet en 2014
 Aménagement du terrain
Ce jardin, situé sur un terrain du Conservatoire du Littoral, implique plus qu'ailleurs, un mode de
culture respectueux de l'environnement.
Un salarié à mi-temps a été recruté pendant 6 mois ce qui a permis à l’association DEDUCIMA de
structurer le jardin (construction de la cabane, irrigation à partir du forage, installation de pompes,
travail de la parcelle collective), d'accompagner les jardiniers dans l'apprentissage de la culture
biologique, mais aussi de mettre en place des animations en direction de l'école primaire de Mas
Thibert et du centre social « Les Tuiles bleues ».
 Les formations
L'accompagnement à l'agriculture biologique a été renforcé par l'organisation de 5 sessions de
formation animées par le CPIE Rhône Pays d'Arles et ouvertes aux habitants du village.
 Animations pédagogiques assurées par l'animateur et des bénévoles de DEDUCIMA
Une des missions du jardin de l'Oasis, est de permettre des animations pédagogiques sur la parcelle
réservée à cet effet.
Une vingtaine d'élèves de l'école primaire de Mas Thibert ont découvert au jardin les légumes et les
plantes cultivées.
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110 enfants du centre social des Tuiles Bleues, ont participé à 6 séances d'animation au jardin. Au
programme: découverte du jardin, de l’eau, de l’irrigation, de la biodiversité, reconnaissance des fruits
et légumes et travail sur les sens.
 Mise en culture
Les jardiniers se sont appropriés leur parcelle, ont appris à maîtriser la consommation d'eau grâce aux
techniques de paillage et aux choix des cultures, se sont initiés à la fertilisation grâce à l'utilisation de
compost, engrais verts, tout en personnalisant leur espace...
Malgré une mise en culture tardive ils ont récolté 500 kg de pommes de terre sur la parcelle collective,
ce qui leur a permis d'organiser la première fête au jardin.
 Manifestations au jardin de l'Oasis
Inauguration le 15 mars, autour d'un brunch, avec accueil des partenaires.
Le 12 juillet 2014 les jardiniers ont invité le public à participer à «la fête de la patate». Cette journée
festive a réuni une centaine de personnes tout au long de la journée autour d'animations diverses et
d'une restauration.

e) Enjeux et impacts
 Sociaux
Le projet prend place dans un espace où les rencontres et les échanges entre les habitants sont
ponctuels et peu nombreux car les services au village disparaissent. La mise en place d'un jardin
redynamise les interactions entre les générations mais aussi entre les habitants d'origines différentes.
Il s'agit de participer au développement du lien social, de contribuer à l'amélioration de la qualité de
vie en milieu rural. Véritable volonté de rendre le jardin accessible à tous.
 Économiques
Cela permet de créer un emploi, de faire intervenir des prestataires et de mettre en réseau les acteurs
du territoire, mais aussi faire venir des gens extérieurs au village lors des manifestations, d'amener de
nouveaux visiteurs et de dynamiser les commerces.
Aspects économiques de l'autoproduction et de l'autoconsommation.
Intérêt de plus en plus important pour la consommation de produits locaux, les circuits courts et une
alimentation saine
 Environnementaux
Le jardin, par la volonté de l'association DEDUCIMA est situé sur un terrain du Conservatoire du
Littoral. C'est un jardin respectueux de l’environnement : économies d'eau et d’énergies, construction
en matériaux éco-responsables, activité de compostage collectif qui sera mise en place au village,
mise en valeur de la biodiversité et du patrimoine local.

f) Autres liens avec l'association DEDUCIMA
 Journal le Moustique
Il s'agit d'un petit journal périodique gratuit distribué dans les boîtes aux lettres du village informant les
habitants de Mas Thibert et du plan du bourg sur les initiatives de développement durable au village,
sur les activités des différents acteurs du territoire et sur la vie de l'association. Il y a eu deux
parutions en 2014, une en janvier, l'autre en juin.
Ces numéros, tirés à 700 exemplaires, ont été entièrement réalisés par les bénévoles de l’association
qui ont su solliciter les habitants pour raconter leurs histoires et écrire des articles.
Plusieurs réunions du comité de rédaction ont eu lieu, ainsi qu’un comité de relecture animé par des
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membres de DEDUCIMA.
 Participation au Conseil d'Administration
Les AMV soutiennent l'association depuis sa création et sont membres de son Conseil
d'Administration. Ils participent à toutes les réunions de bureau, de CA et à l'Assemblée Générale ce
qui a représenté 8 réunions en 2014.

7.6.4.3 La Fête de la Nuit
Pour consolider le tissu associatif et le structurer les AMV ont souhaité organiser et coordonner une
soirée festive à Mas-Thibert sur le thème de la Nuit. Cette soirée s'est déroulée lors du festival « Les
Deltaïques » et a été labellisée « Fête de la Science 2014 ». Cette soirée a aussi été soutenue par la
DREAL dans le cadre d'un appel à projet « agenda 21 ».
Pour organiser la Fête de la Nuit, Les AMV ont sollicité les associations et les acteurs du territoire de
Mas-Thibert. Plusieurs réunions ont été organisées afin d'entendre les propositions de chacun et de
préparer au mieux l’événement.
Nous avons compté parmi les partenaires de la soirée, les associations de Mas-Thibert et d'Arles, des
élus, les commerçants, les habitants, l’école, le centre socio-culturel, des guides naturalistes ...
La soirée a commencé à 18h30 sur la place du village avec plusieurs animations (ateliers créatifs,
observation des étoiles, identification d'insectes nocturnes, jeux, expositions, peinture...). Il y a eu
ensuite un concert avec un Brass Band et un repas sur le thème des 1001 nuits.
Environ 200 personnes y ont participé et étaient satisfaites de la soirée.
Cette dynamique collective continue et s'est montrée efficace et structurante car certaines
associations ont ensuite participé aux réunions de la Commission « Animation et Vie de village » de
Mas-Thibert. Cette soirée devrait se répéter en 2015. D'autres événements sont prévus en 2015 et les
partenaires de la Fête de la Nuit ont manifesté l'envie d'y participer.
 Cette action a permis de mettre en commun les forces et les moyens et de développer les
manifestations culturelles et artistiques à Mas-Thibert, mais aussi d'ouvrir le village vers
l’extérieur et de diversifier le public tout en gardant un lien fort avec les actions menées par
les AMV.

7.6.4.4 L'association Action Emploi à Mas-Thibert
Les Amis des Marais du Vigueriat ont parmi leurs missions, une action sociale sur le territoire de MasThibert. Ils mettent en œuvre une structure d'insertion par l'activité économique et assurent l'accueil,
l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières via un chantier d'insertion.

a) Le porteur de projet
Les AMV ont été sollicités par l’Association Action Emploi à Mas-Thibert pour un accompagnement au
démarrage de l'association, soit une aide technique et administrative.
L'objet de cette association est l'aide et l'accompagnement des demandeurs d'emploi de Mas-Thibert
dans leurs recherches et leurs démarches
Les AMV pourront donc s'appuyer sur le travail de l'Association Action Emploi à Mas-Thibert en
particulier pour la détection des personnes recherchant un emploi dans le hameau de Mas-Thibert.
En effet, ce dernier sera chargé d'identifier, d'orienter et d'accompagner les personnes en difficultés
vers les organismes et services compétent en vue d'un retour à l'emploi.
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b) Les actions
La convention signée en 2013 a été renouvelée en 2014 et les AMV ont accompagné l'association
administrativement pour l'embauche d'un salarié.

7.6.4.5 Activités de pleine nature
M.Rafaï, animateur sportif, détenteur d'un BPJEPS et originaire de Mas-Thibert, travaille sur un projet
de création d'un espace d'activités de pleine nature.
Il a sollicité les Amis de Marais du Vigueirat pour être accompagné dans l’élaboration de son projet et
pour étudier la possibilité de développer ce type d'activité sur le terrain du Conservatoire du Littoral.
Il s'agit dans un premier temps de définir le projet, puis de trouver une structure porteuse ou d'en
créer une (association, SARL, structure publique...). Il faudra ensuite trouver un terrain et des
financements pour la mise en place et la réalisation du projet.
En 2014, Les Amis des Marais du Vigueirat ont apporté un appui technique et administratif pour le
démarrage et la structuration du projet et M.Rafai a choisi de créer une association loi 1901 en 2015.
Dans un premier temps l'association proposera des parcours à vélo ou à pied autour de la nouvelle
piste cyclable des Marais du Vigueirat.
L'association fera ensuite des propositions aux AMV pour développer d'autres activités de pleine
nature le site. Si le projet global est accepté par les AMV et le Conservatoire du Littoral, il sera
nécessaire de rédiger une convention qui sera signée par la future structure porteuse, le gestionnaire
et le propriétaire.

7.6.4.6 Partenariat avec le Comité des fêtes de Mas Thibert
Afin de participer à la vie locale et aux projets des associations de Mas-Thibert, les Amis des Marais
du Vigueirat ont autorisé le Comité des fêtes de Mas Thibert à organiser deux animations sur le site
des Marais du Vigueirat pour la fête votive, le samedi 9 aout 2014.
- Un petit déjeuné au pré à l'entrée du site au niveau du jardin partagé à partir de 8h
- Une abrivado longue sur la piste d’accès au site pour rejoindre le village à partir de 10h.
Pour ce faire, les éleveurs des taureaux pour l'abrivado ont fourni les documents sanitaires aux AMV
afin de garantir la bonne santé des taureaux amenés sur le site et d'obtenir une autorisation.
Une quarantaine de personnes ont participé à l’événement avant de rejoindre le village pour
poursuivre les festivités.

7.6.4.7 Maintien du statut REP (Réseau d’Education Prioritaire) de l’école primaire
Les AMV ont accompagné les enseignantes et les associations de parents d’élèves à Mas-Thibert
dans la rédaction d'un courrier afin que l'école primaire du hameau soit maintenue en ZEP (Zone
d’Education Prioritaire) et qu'aucune classe ne ferme. Ce courrier a été envoyé au préfet de la région
PACA, à la sous-préfète déléguée à l’égalité des chances et au recteur de l’académie Aix Marseille.
Cette mobilisation collective à contribué au maintien du statut REP de l’école élémentaire de Mas
Thibert
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7.6.4.8 La commission de circulation à Mas-Thibert
Cette commission a été transféré au groupe de travail « travaux, circulation, transport » cité
précédemment dans le chapitre concertation (§ 7.6.4.1).

7.6.4.9 Programme de travaux en vue de réduire l’impact des inondations en rive gauche du
Canal du Vigueirat.
Suite à la dernière crue importante du Canal du Vigueirat en novembre 2011, un travail visant à créer
une zone d’expansion de crue (ZEC) sur une partie des Marais du Vigueirat a été initié en 2012 à la
demande du sous-préfet et avec l’appui technique de la DDTM (service hydraulique de l’antenne
d’Arles).
Les aménagements retenus pour ce programme permettraient, en cas de crue, de reconnecter les
Marais du Vigueirat au Canal du Vigueirat en créant deux seuils de façon à ce que l’eau puisse
s’évacuer préférentiellement en rive droite à partir d’une certaine côte.
Un seuil principal serait aménagé au sud de la prise d’eau de l’Etourneau et un second serait créé en
face du débouché du Canal Centre Crau. Ces seuils seraient complétés par des systèmes de filtres
alliant des clôtures et de la végétation (roseaux, tamaris, joncs) permettant de piéger les déchets
flottants et les jussies présents dans le canal.
En accueillant une part importante de la crue du Canal, les marais joueraient alors le rôle de « lit
majeur ».La mise en place de ces seuils nécessiterait d’autres aménagements permettant d’assurer
un ressuyage rapide et efficace du site notamment en redimensionnant les vidanges du Canal d’Arles
à Bouc. D’autre part des travaux pour la protection des bâtiments seront à prévoir (création de digues
de ceinture, modification des installations électriques…). Le montant global de l’opération a été estimé
à 800.000€ HT en 2013.
En 2014 plusieurs réunions ont eu lieu afin d’identifier un porteur du projet. Le Syndicat
Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SI2VB), après avoir été sollicité par les services
de l’Etat, s’est déclaré intéressé par l’opération et a pris une délibération visant à en assurer la
maîtrise d’ouvrage. Deux réunions ont lieu avec le Conservatoire du Littoral afin que le Conservatoire
puisse assurer le transfert de la maîtrise d’ouvrage.
Au mois de novembre une réunion d’information co-animée par le SI2VB et les Amis des Marais du
Vigueirat a eu lieu à Mas Thibert afin de présenter le projet aux riverains du canal, à la mairie d’Arles,
au Parc Naturel Régional de Camargue et aux responsables des structures gérant l’hydraulique dans
la dépression du Vigueirat. Le Conservatoire du Littoral, la DDTM étaient également présents à cette
réunion.
Après avoir reçu un bon accueil de la part des participants, le financement du projet a été abordé, il
apparaît qu’il pourrait bénéficier d’un co-financement de GRT-Gaz lié au projet de construction du
gazoduc « ERIDAN ». L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, l’Etat, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et la Région PACA pourraient apporter le complément.
La mise en œuvre de ce programme de travaux ne pourra se faire qu’après la réalisation d’études
d’impact et d’incidences au titre de diverses réglementations (Réserve Naturelle Nationale, Loi sur
l’Eau et Natura 2000) et de la réalisation d’une enquête publique. Les délais liés à ces procédures et
au montage financier ne permettront probablement pas d’envisager des travaux avant 2017.
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7.7 LE RESEAU DES ECO ACTEURS
Pour encourager la transition écologique, les Réserves de Biosphère reconnues par l'UNESCO
valorisent les acteurs socio-économiques qui s’engagent pour l’environnement et le développement
durable au moyen de plusieurs dispositifs.
La Réserve de Biosphère de Camargue a élaboré sa charte d’engagement, suivant des principes
communs à toutes les Réserves de Biosphère et adaptée à ses propres enjeux.
La signature d’une Charte d’engagement est proposée à ceux qui, se reconnaissant dans les valeurs
de l’Unesco, prennent des engagements concrets, vérifiables et crédibles en matière d’environnement
et de développement durable pour leur activité. Il s’agit de décisions volontaires des acteurs de
s’inscrire dans une démarche de progrès.
En signant la charte d’engagement, le candidat est reconnu comme « Éco-acteur » pour une durée
de 3 ans par la Réserve de Biosphère de Camargue, le comité MaB (Man and Biosphere) de France
et l'UNESCO.
Les Marais du Vigueirat, cœur de Réserve de Biosphère, ont participé à l’élaboration de la charte et
à la réflexion sur la mise en place de la charte, son contenu et ses objectifs.
Dans ce cadre, une rencontre à la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a été
organisée par le Parc Naturel Régional de Camargue et le comité MaB France, lors des premières
signatures des chartes par les éco-acteurs de Fontainebleau.
Leur charte était principalement axée sur le développement des activités touristiques durable et écoresponsables. Ces deux journées d’échange ont permis de rencontrer d'autres projets et de réfléchir
ensemble sur les problématiques communes liées au développement d’activités éco-touristiques.
La candidature des AMV a été retenue et ils ont signé la charte d’engagement des éco-acteurs en
novembre 2014. Un éco-acteur s’engage formellement dans une démarche de progrès en faveur du
développement durable de la Réserve de biosphère, dans le cadre de son activité professionnelle ou
associative.
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7.8 CREATION D’UNE PLATEFORME DE FORMATION AUX MARAIS DU
VIGUEIRAT

7.8.1 Étude de faisabilité
L’idée de créer une véritable plateforme collaborative de formation sur le site des Marais du Vigueirat
est en gestation depuis plusieurs années. Une étude de faisabilité a été réalisée au cours de l'année
2011. Cette étude, financée par le WWF-France et la Fondation MAVA, avait pour objectif d’analyser
la faisabilité technique et économique de la création d’une plate-forme de formation aux Marais du
Vigueirat ainsi que d’approfondir et structurer les éléments nécessaires à l’émergence du projet.
Cette étude met en évidence l’originalité et le potentiel démonstratif du projet du fait de sa localisation
dans un haut lieu de la biodiversité méditerranéenne et du professionnalisme de l’équipe des Amis
des Marais du Vigueirat dans les secteurs de la gestion du patrimoine naturel, de l’écotourisme et
de l’éco-responsabilité. Ces trois thèmes ont donc été identifiés comme les domaines d’intervention
pressentis de la plate-forme de formation. Le thème international est aussi proposé.

7.8.2 Présentation de l'IRFEDD
L’IRFEDD, Institut Régional de Formation à l’Environnement et au Développement Durable, est une
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) associant des collectivités publiques, des chambres
consulaires, des entreprises (grands groupes et PME), des réseaux d’entreprise, des centres de
ressources et les salariés. Le développement des secteurs économiques liés à la protection de
l’environnement et au développement durable constitue, de l’avis de la plupart des observateurs, un
accélérateur du développement économique et de la création de nouveaux emplois durables. Dans ce
cadre, l’IRFEDD se conçoit comme une réponse aux nouveaux besoins engendrés par le passage à
l’économie verte et solidaire pour accompagner l’évolution des métiers.

7.8.3 Convention
En octobre 2013 le projet s'est concrétisé par la signature d'une convention entre l'IRFEDD (Institut
Régional de Formation en Environnement et en Développement Durable) et les AMV pour une durée
de 9 mois.
Cette période correspond à la durée du contrat d'Isabelle Richaud qui est à la fois salariée des AMV et
de l'IRFEDD et qui consacre 30 % de son temps de travail au projet.

a) Objectif du partenariat
La présente convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre l'IRFEDD et les Amis
des Marais du Vigueirat pour la deuxième phase de conception du projet.
La phase du projet concernée devra aboutir à la définition d’une offre de formation, à la définition
des caractéristiques du lieu d’accueil et à favoriser le début des opérations.
Il s'agit donc :
- D'identifier des besoins en formation
- De mobiliser des compétences pour fournir du contenu et des formateurs
- De créer des partenariats
- De définir une offre de formation
- De mettre en place une logistique d'accueil de formation aux Marais du Vigueirat
- De trouver des financements
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c) Responsabilité de l'IRFEDD
En tant qu’acteur régional majeur de la formation dans le développement durable, l’IRFEDD est en
charge du pilotage du projet de plate-forme de formation. A ce titre l’Institut est responsable de :
- La coordination du projet de plate-forme de formation en particulier d'un centre de formation
aux Marais du Vigueirat ;
- La recherche de financement ;
- La mobilisation de partenaires ;
- La définition des activités de formations initiales, continues ou de sensibilisation qui seront
proposées par la plate-forme de formation en concertation avec les partenaires.
- La participation de l'IRFEDD dans l'animation du groupe de travail sur le thème de la
formation dans le cadre de la réflexion sur la mise en cohérence des structures de gestion et
de protection de la nature en Camargue.

d) Responsabilité des Marais du Vigueirat
En tant que gestionnaires de terrains du Conservatoire du Littoral et initiateurs du projet de la plateforme de formation, les Amis du Marais du Vigueirat supervisent le projet et facilitent l’implication de
l’IRFEDD. L’association s’engage en particulier à :
- Coordonner les activités relatives à la communication autour du projet vis-à-vis des médias et
autres parties prenantes ;
- Coordonner les aspects logistiques et techniques de la mise en œuvre du centre de formation
(conception et construction du bâtiment, mise en place d’offres de transports,…) en lien avec
les partenaires locaux ;
- Mettre à la disposition de l’IRFEDD toutes les informations nécessaires à la bonne mise en
œuvre de ses missions et faciliter la mise en relation et la communication entre l’IRFEDD et
les partenaires utiles au projet.
Les Amis des Marais du Vigueirat mobiliseront également, lorsque nécessaire, une partie
supplémentaire de leur force de travail.

7.8.4 Comité de pilotage
Un Comité de pilotage (COPIL) a été constitué au démarrage de l’étude. Il est aujourd’hui constitué
de:
- Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaire du site représenté par Jean-Laurent LUCCHESI,
Directeur
- IRFEDD, représenté par Philippe LEBARBENCHON, Directeur général
- Conservatoire du littoral, propriétaire des Marais du Vigueirat, représenté par François
FOUCHIER, délégué régional PACA ou par Philippe Gondolo
- Office de Tourisme d’Arles, co-gestionnaire du site représenté par Jean-Pierre BOEUF,
Directeur
- Mairie d’Arles, représentée par Aline MARTIN, chargée de mission service environnement
- Tour du Valat, représentée par Jean JALBERT, Directeur général
- Fondation MAVA, financeur de l’étude de faisabilité, représentée par Paule GROS, chargée
de programme Bassin Méditerranéen
Afin de réaliser la seconde phase de l’étude de faisabilité, une quinzaine de rencontres ont été
organisées avec différents partenaires potentiels afin de recenser les besoins des différents acteurs
du tourisme, de l’environnement et de la formation, des Régions PACA et Languedoc Roussillon,
intéressés par le projet. Cette enquête a donné lieu à un bilan qui devrait être présenté lors d'un
comité de pilotage prévu dans le premier semestre 2015.
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8.
SUIVI
FINANCIER

ADMINISTRATIF

ET

A la création de l’association en janvier 2001, la Ville d’Arles a délégué la gestion du site aux Amis
des Marais du Vigueirat. En janvier 2003, le Conservatoire du littoral a confié la gestion des Marais du
Vigueirat directement aux Amis des Marais du Vigueirat, associés à la Ville d’Arles et au WWFFrance.
er
Depuis le 1 janvier 2010, l’Office de Tourisme d’Arles a rejoint les co-gestionnaires en étant en
charge plus particulièrement de l’accueil du public et l’information des visiteurs, la promotion du site et
des activités de découverte de la nature, la valorisation et la vente de produits touristiques et la
boutique.
Le WWF-France s’est retiré en décembre 2013 suite à la décision de son conseil d’administration de
novembre 2013.
Cette délégation de service public a été renouvelée le 4 avril 2014, pour une durée de six ans
jusqu’au 31 décembre 2019.

8.1. LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT

8.1.1 Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration des Amis des Marais du Vigueirat est constitué des membres suivants :
Bureau :
Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :

Patricia SPANO (renouvellement - mandat 2009-2014)
Philippe RULLIER (renouvellement - mandat 2008-2014)
Nathalie HECKER (mandat 2010-2014)
Aura PENLOUP (renouvellement - mandat 2010-2014)

Membres de droit :
Représentants nommés par la Ville d’Arles:
Titulaires :
− Alain DERVIEUX, Adjoint spécial du maire d’Arles (Mas Thibert, Boisviel, Bassin du Vigueirat)
− Pierre VETILLART, Adjoint du maire d’Arles, (transition écologique et énergétique – parcs et
jardins – Agenda 21)
Représentant nommés par la Tour du Valat
− par Jean JALBERT, Directeur général de la Tour du Valat
Représentant du Conservatoire du littoral :
- Bénédicte DE LA GUERIVIERE, Déléguée régionale adjointe qui ne prend pas part aux
votes de l’Association.

207
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2014

8.1.2 Principales réunions en 2014
−
−
−
−
−

Conseil d’administration : 05 avril 2014
Assemblée générale approbation des comptes 2013 : 05 avril 2014
Comité Consultatif Réserve Naturelle : aura lieu début d’année 2015
Comité de gestion des Marais du Vigueirat : a lieu dorénavant 1 année sur 2, le prochain se
tiendra en 2015
Comité de gestion des Marais de Meyranne : a lieu dorénavant 1 année sur 2, le prochain se
tiendra en 2015

8.2. PERSONNEL

8.2.1Mouvements de personnel
69 personnes ont été salariées en 2014 des Amis des Marais du Vigueirat.
Tableau 21 : Entrées et sorties dans le cadre du Chantier d’insertion CUI-CAE 2014
Fonction
Agent d’entretien

Date Entrée

ALIAOUI ALINE

Nom

Date Sortie

BALTI Morad

Agent d’entretien

14/01/2013

14/01/2014

BOIS Jean-Luc

Agent d’entretien

20/01/2014

19/07/2014

BOUALAM Brahim

Agent d’entretien

03/02/2014

02/08/2014

BOUTARANE Ahmed

Agent d’entretien

15/09/2014

BRETAIRE Jeanne Luce

Agent d’entretien

07/05/213

CANEPARO Léone

Agent d’entretien

24/02/2014

CARRAUD Laura

Agent d’entretien

15/09/2014

CHANGENET Guy

Agent d’entretien

14/01/2013

13/01/2014

CHASSIGNEUX Mickael

Agent d’entretien

03/06/2013

02/06/2014

CHEBLI Mohamed

Agent d’entretien

10/06/2013

09/06/2014

DUPONT Corinne

Agent d’entretien

03/02/2014

GAUTIER Emmanuel

Agent d’entretien

11/02/2013

10/02/2014

GIMENEZ Elodie

Agent d’entretien

03/06/2013

02/06/2014

HADJEREZ Bouziane

Agent d’entretien

10/06/2013

09/06/2014

HAMZA Farouk

Agent d’entretien

15/09/2014

KADOUCI Ibtissem

Agent d’entretien

15/09/2014

LAOUAZI Louisa

Agent d’entretien

19/11/2013

18/11/2014

MENERI Ibrahim

Agent d’entretien

02/07/2013

01/07/2014

MICHEL Christian

Agent d’entretien

15/09/2014

OURAD Ahmed

Agent d’entretien

15/09/2014

Rafai Mohamed

Agent d’entretien

01/02/2013

31/01/2014

SCHAEFER Julien

Agent d’entretien

07/05/2013

06/05/2014

ZIELINSKI Stéphane

Agent d’entretien

15/09/2014

23/09/2014

06/05/2014
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Embauches en Contrat Emplois d’Avenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALTI Morad, garde, le 20/01/2014
BEAUCLAIR Guewen, garde, le 17/03/2014
BENABDERRAHMANE Sofiane, Assistant chef chantier insertion, le 17/03/2014
BOUDJEMAA Nadjat, Secrétaire bureautique, le 17/03/2014
CHAKOURI Akim, Animateur, le 17/03/2014
DESCONS Adrien, Assistant chef de chantier insertion, le 17/03/2014
DEVEYE Cyril, Agent d’Entretien, le 17/03/2014
FLAMBARD Renaud, Animateur Web, le 17/03/2014
MASINI Jérémy, Agent d’Entretien, le 17/03/2014
MEFTALI Radia, Agent de restauration, le 17/03/2014
RAFAI Anthony, Ouvrier polyvalent, le 17/03/2014
SUC Marion, Assistante Communication, le 01/10/2014

Embauches hors Chantier d’insertion :
−
−
−
−
−
−

BLANC Pierre, Conseiller en insertion, contrat CUI CIE le 21/10/2014
CEYTE Sylvain, Agent Technique, contrat CDI le 13/09/2014
CHIAREL Nicole, Agent d’accueil, contrat CDI le 01/01/2014
FERNANDEZ Joaquim, agent d’entretien, contrat CDD du 05/05/2014 au 04/11/2014
GONZALES Océane, agent d’accueil, contrat CDD du 17/03/2014 au 16/10/2014
RAFAI Mohamed, Agent d’entretien CDD du 05/05/2014 au 04/11/2014

8.2.2 Les emplois d'avenir
Les Amis des Marais du Vigueirat ont embauché 12 salariés en Emploi d'Avenir en 2014.
L'Emploi d'Avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement
éloignés de l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il
comporte des engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics,
susceptibles de permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.
Les jeunes embauchés par les Amis des Marais du Vigueirat ont signé un contrat de 3 ans et sont
encadrés par des tuteurs respectifs. Chacun des jeunes devra suivre au moins une formation pendant
la durée de son contrat. L'ensemble de tuteurs a été formé à la fonction tutorale par l’ADREP et une
chargée de mission assure l'accompagnement des jeunes au sein de la structure mais aussi de leurs
parcours de formation, en lien étroit avec la mission locale.
Les AMV souhaitent que chaque jeune puisse accéder à une formation qualifiante, ce qui leur
permettra par ailleurs d'acquérir des nouvelles compétences et de pouvoir par la suite faire valoir non
seulement une expérience professionnelle significative mais aussi une qualification.
Les plans de formation des jeunes sont établis en lien avec les besoins de la structure mais aussi du
projet professionnel de chacun. Ce qui permettra à l'issu des 3 ans de contrat, soit de pérenniser les
emplois soit de leurs ouvrir les portes du monde professionnel. Cinq jeunes sont actuellement inscrits
en formation et l'un d'entre eux est déjà diplômé.
Tous les jeunes participeront à une formation de 50h sur la biodiversité et l'éco-responsabilité qui
s'appuiera sur les actions mises en place sur le site.
L'embauche des salariés en Emploi d'Avenir a permis de venir renforcer toutes les équipes et ainsi de
consolider tous les niveaux de la gestion d'un espace naturel protégé.
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Tableau 22 : Départs en formations qualifiantes en 2014

Poste occupé

Niveau
scolaire

Age

Parcours
envisagé

Renaud Flambard 3 ème
Équipe
régie
Maintenance
informatique

22/02/1997

Titre Professionnel :
17 novembre 2014 à
agent d'intervention en matériel juin 2015
micro-informatique
EUROFORM Berre l’étang

Akim Chakouri
CAP
équipe accueil du
public
animateur
nature

05/05/93

BPJEPS Loisirs tous publics
FORMATIC ARLES

Sofiane
CAP
Benabderrahmane
équipe atelier et
chantier d'insertion,
assistant technique

6/11/1990

Titre Professionnel : transport Septembre
routier de
novembre 2014
marchandises sur porteurs
ECF ARLES
OBTENU

Jeremy Masini
équipe
entretien
des
bâtiments
Agent
technique
d’entretien
des
bâtiments et des
Espaces Naturels
Cyril Deveye
équipe
entretien
des
bâtiments
Agent
technique
d’entretien
des
bâtiments et des
Espaces Naturels

10/09/1990

Titre Professionnel : transport
routier de marchandises sur
porteurs
ECF ARLES

24/06/1996

Permis B
+
Titre
Professionnel
transport
routier
marchandises sur porteurs
ECF ARLES

11/06/1990

Permis B
Permis B obtenu en
ECF ARLES
janvier 2014
+ CAPA Entretien de l’espace
rural
13 octobre 2014 au
CFPPA DES ALPILLES
30 mai 2016

BEP

1ere
année
CAP

Morad Balti
CAP
Equipe Gestion du
patrimoine
naturel,Technicien
d’espace naturel

de

de

formation Date de la formation
envisagée

Octobre
2014
septembre 2015

à

à

Septembre
à
novembre 2014
Rattrapage
de
l’épreuve du code en
avril 2015

Décembre
de avril 2015
de

2014

à

8.2.3 Stagiaires
Tableau 23 : Conventions de stage signées avec les Amis des Marais du Vigueirat en 2014

Stagiaires
2014

Niveau

TRAZIC
Thibaud

Collège Prive St Charles-ARLES
ème
Classe 3

MEHRAZ
Rayan

3
Prépa-Pro Lycée
Technologique et Professionnel
Privé Jeanne D’Arc- ARLES

Dates

ème

Stage

22/01/2014 au
24/01/2014

Stage d’observation en
milieu professionnel

12/02/2014 au
21/02/2014 et du
03/06/2014 au
06/06/2014

Stage d’initiation en milieu
professionnel de formation
en entreprise
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Stagiaires
2014

Niveau

Dates

ISSOPPARACK
Doreen

UFR-Université de Nîmes
Licence professionnelle « médiation
du patrimoine historique et
archéologique »

CADENAS
Camélia

3

ème

Collège Van Gogh- ARLES

JACQUES
Théo

Lycée des Calanques – MarseilleStage obligatoire par programme
officiel du Baccalauréat
technologique Sciences et
technologies de l’Agronomie

FOUCHIER
Robin

Lycée d’enseignement
technologique agricole de Aix –
Valabre
BTS Gestion et Protection de la
ère
Nature (1 année)

FLORY Gilles Association Point Formation

Stage

03/03/2014 au
27/06/2014

Mise en place du contenu
du projet de sentier
Homme et Nature

14/04/2014 au
18/04/2014

Stage d’initiation en milieu
professionnel de formation
en entreprise

21/04/2014 au
26/04/2014 et du
16/06/2014 au
12/07/2014

Etude des circuits courts,
rencontres avec les
producteurs locaux, mise
en place d’un lieu de
distribution des produits
locaux. Etude d’un circuit
agri-touristique entre les
différentes exploitations
agricoles de Mas-Thibert

17/02/2014 au
28/02/2014 et du
19/05/2014 au
25/07/2014

Etude des populations de
cistudes et de tortues de
Floride sur les Marais de
Meyranne. Création d’une
fiche pédagogique pour les
animations « grand public »
sur les Marais du Vigueirat

23/06/2014 au
27/06/2014

Stage d’initiation et de
découverte des métiers de
la gestion d’espace naturel

GALIBERT
Thomas

BTSA Gestion et Protection de la
ème
Nature (2
année) – MFR de
Valrance

20/10/25014 au
05/12/2014

Entretien et suivi sur les
Marais de Meyranne

ARBELLINI
Mathieu

Collège F Mistral-ARLES Classe
ème
3
D

01/12/2014 au
05/12/2014

Stage d’observation en
milieu professionnel

BONZI Axelle

Collège Louis Pasteur- MARSEILLE
ème
Classe 3

15/12/2014 au
19/12/2014

Stage d’observation en
milieu professionnel

WAINER
David

Collège Paul Verlaine – PARIS
ème
Classe 3
A

15/12/2014 au
19/12/2014

Stage d’observation en
milieu professionnel
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8.2.4 Bénévoles
Tableau 24 : Conventions de bénévolat signées avec les Amis des Marais du Vigueirat en 2014

Noms

Encadrant

Réalisations

FLAMBARD Renaud

Flambard Patrick

Equipe technique

MEHRAZ Rayan

Flambard Patrick

Equipe technique

ROUSSEAU Manon

Leïla DEBIESSE

SIG et cartographie

SUC Marion

Caroline MEFFRE

Accueil du public

PERROUYD Isabelle

Nicolas SADOUL

CARRE Hugo

Leïla DEBIESSE

FERNANDEZ Rosa-Marie

Flambard Patrick

Laro limicoles
Divers gestion (pêche aux
anguilles)
Equipe technique

JULLIAN Robert

Jean Laurent LUCCHESi

GONZALEZ Emilien

Leïla DEBIESSE

GUILLOUD Thomas

Leïla DEBIESSE

MASSEZ Nathan

Leïla DEBIESSE/ Jean-Christophe
BARTOLUCCI
Caroline MEFFRE

Jardin potager
Collection entomologique
LIFE+ Chiro Med
Divers gestion (pêche aux
anguilles)
Life+ Chiro Med
Divers équipe gestion
Fête de la nuit

MASSEZ Flora

Caroline MEFFRE

Fête de la nuit

BOUTEFEU Marion
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8.3. BILAN FINANCIER GENERAL 2014 DES AMIS DES MARAIS DU
VIGUEIRAT

8.3.1 Changement de méthode comptable
Sur les recommandations de notre cabinet comptable, un changement de méthode est intervenu dans
la comptabilisation des subventions. Ceci explique la très forte augmentation des « créances usagers
et comptes rattachés » et la diminution des « Autres créances » (cf comptes annuels Cabinet Brochut
p 27)
En effet, en 2013, le poste « créances usagers et comptes rattachés » cumulait nos seules factures
clients hors subvention et nous isolions dans le poste « Autres créances » la part des sommes dues
par nos financeurs à hauteur du % d’avancement des travaux.
En 2014, nous changeons de méthode, dorénavant chaque subvention votée, qui a fait l’objet d’une
convention d’attribution est comptabilisée pour sa totalité dans le poste « créance usagers et comptes
rattachés » et nous comptabilisons dans le poste « produits constatés d’avance » au passif du bilan la
part non réalisée de travaux.
D’autre part, l’avance sur subvention dans le cadre du Life Envoll (674 k€) a été retraitée
comptablement pour clairement apparaître en avances et acomptes reçus et non plus en produits
constatés d’avance.
Ces retraitements rendent difficiles la comparaison entre 2013 et 2014 de l’actif circulant (sommes
dues à court terme) et des dettes.

8.3.2 Analyse de l’activité 2014
L’analyse suivante s’appuie sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 par le Cabinet Brochut et
contrôlés par Monsieur Martin, Commissaire aux comptes. Les tableaux des pages qui suivent sont
une présentation analytique du bilan comptable qui permet de mieux appréhender l’équilibre entre les
dépenses et les recettes de l’exercice 2014.
Un tableau de concordance permet d’expliquer le passage de l’un à l’autre
L’analyse comptable (excédent : 49 802 €) et l’analyse budgétaire (déficit : 108 219 €) donnent des
informations opposées.
Cet écart (158 K€) illustre clairement l’effort d’investissement réalisé par les Amis des Marais du
Vigueirat.
En effet les dépenses liées aux investissements produisent des flux financiers qui affectent le budget
2014 (approche budgétaire) alors que les charges liées à ces mêmes investissements se répartissent
sur leurs durées de vie (approche comptable).

8.3.2.1 Fonctionnement
Cette année, les produits (recettes) et les charges (dépenses) sont en forte augmentation.
En particulier, les produits qui enregistrent une progression de 21% ce qui représente 401 k€ de
financements supplémentaires contre 15% d’augmentation des charges soit 301 k€.
Cela a permis de dégager un résultat bénéficiaire de 49 802 € ce qui représente une progression de
200% par rapport à l’année 2013 qui affichait un déficit de 49 877 €
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Voici les faits les plus marquants qui expliquent ces variations :
Embauche des emplois avenir :
Au cours de l’année 2014, nous avons recruté dans le cadre du dispositif Emploi Avenir 12 jeunes
salariés.
Coûts engendrés : 183 k€
Financements obtenus : 101 k€

Reprise de l’activité des visites guidées et des ventes en boutiques ;
Nous avons repris à notre compte les balades en calèche, les visites guidées naturaliste et la vente de
produits en boutique qui avaient été délégués à l’Office de Tourisme d’Arles (OTA) de 2010 à 2013.
Coûts engendrés : 81 k€
Chiffre d’affaire réalisé : 121 k€

Contrôle des frais de fonctionnement :
Nos frais de fonctionnement, malgré l’augmentation de l’activité sont restés stables à quelques
exceptions près (diminution des achats de petits outillages, augmentation de l’entretien des véhicules)
Nos subventions de fonctionnement sont en légère augmentation.
Cette augmentation s’est faite grâce à la ville d’Arles qui renforce son soutien en augmentant sa
participation de 30 k€ et au CG 13 qui nous a alloué à titre exceptionnel une aide de 15 k€.
Coûts de fonctionnement : stable
Augmentation des financements de fonctionnement : 45k€

Production immobilisée (investissement) :
Comme en 2013, nous continuons nos efforts d’investissements. Ainsi nos équipes de régie travaux
ont participé à la réalisation de certaines des infrastructures (aménagement de
l’espace
muséographique lié aux chiroptères, aménagement du bâtiment « bergerie »)
Augmentation de la production immobilisé : 13 k€

Programme d’action en cours :
Les différents programmes d’action que nous portons expliquent le reste de l’augmentation de
l’activité.
Ainsi le FEDER Jussie (§ 1.6.5) qui avait pris du retard en 2013 l’a en parti rattrapé en 2014.
Le programme Life Envoll (§ 1.6.1), démarré au milieu de l’année 2013, s’est déroulé sur l’année
entière en 2014
Le programme pour la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) (§ 1.6.6) : démarré à la fin de
l’année 2013, s’est poursuivi tout au long de l’année 2014.
Tableau 25 : Récapitulatif des principales variations de nos charges et de nos produits

Intitulé
Embauche Emploi avenir
Reprise des visites
guidées
Charges et produits liés
au fonctionnement
Production immobilisé
Programmes d’action
TOTAL

Variation des Charges de
2013 à 2014
183 k€
81 k€

Variation des Produits de
2013 à 2014
113 k€
121 k€

stable

45 k€

37 k€
301 k€

13 k€
109 k€
401 k€
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8.3.2.2 Investissements
Notre effort d’investissement reste important en 2014 puisque nous avons consacré 212 k€ à nos
investissements contre 139 k€ en 2013 (donnés comptables).
Une partie de ces investissements est liée à l’activité touristique et est financée en fonds propres.
Ces investissements même s’ils ont vocation à dégager des recettes dans les prochaines années,
pèsent sur notre trésorerie dès à présents.
D’autant qu’il est à rappeler que les investissements couverts par des financements obtenus, ne sont
remboursés qu’après avoir été engagés et acquittés. Il est nécessaire d’avancer la dépense pour en
obtenir le remboursement plusieurs semaines après avoir transmis un bilan technique et financier (18
mois en moyenne pour les FEDER)

8.3.2.3 Trésorerie
Les moratoires acquis auprès de l’URSSAF nous ont permis de nous désendetter auprès de cette
dernière. Cependant notre niveau d’endettement reste élevé auprès de nos caisses sociales et
fiscales (306 k€ en 2014 contre 498 k€ en 2013).
Nos financeurs nous sont redevables à la fin de l’année 2014 de 808 k€ (voir Tableau 26) contre 821
k€ en 2013 soit une diminution de 13 k€.
Les attributions et encaissements des subventions restent tardifs face à des besoins de trésorerie
importants.
La solvabilité de notre association est toujours très fragile.
Tableau 26 : Comparaison des subventions dues au 31décembre 2014 par rapport au 31 décembre 2013

Financeurs
Divers
Conseil Général de l’Aube
Conseil Général des BDR
DREAL Paca
Agence de l’eau RMC
FEDER Jussie
FEDER Laro
Fondation du patrimoine
Life Envoll
Natura 2000
Life Chiro med
Région PACA
Uniformation
PNRC
Total

Montants 2013
32 k€
40 k€
13 k€
175 k€
73 k€
52 k€
20 k€
45 k€
151 k€
64 k€
166 k€
35 k€
821 k€

Montants 2014
57 k€
10 k€
68 k€
21 k€
126 k€
137 k€

193 k€
66 k€
76 k€
131 k€
40 k€
76 k€
808 k€
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Les solutions mises en œuvre pour résoudre ce problème récurrent de trésorerie sont les suivants :
Dettes sociales et fiscales :
Tableau 27 : Etat des dettes fiscales et sociales au 31 décembre 2014

Etablissement

Montants dus en 2013

Urssaf
Trésor public
UG2R
Total

240 862 €
69 705 €
134 480 €
445 047 €

Montants dus au titre
des moratoires 2013
73 215 €
43 698 €
43 721 €
160 634 €

Fin du moratoire
Juillet 2015
Décembre 2015
Septembre 2015

Banques :
Le Crédit Coopératif a augmenté notre en-cours bancaire passant de 270 k€ à 620 k€.
Depuis 2014, la Banque Postale se propose de nous accorder la possibilité d’obtenir des avances de
trésorerie sur subventions de fonctionnement mais nous ne l’avons pas mis en œuvre jusqu’à présent.
A terme nous souhaiterions que notre outil financier soit à hauteur de notre en-cours moyen de
subventions à recevoir qui se situe entre 700 K€ et 900 K€
L’outil financier à un coût que nous essayons de réduire à son minimum. Il s’élève cette année à
15 630 €.
2014 est l’année la plus couteuse en frais financier malgré des taux d’intérêt peu élevés en 2014. Il
est à noter que l’association depuis son origine (2001) a consacré 85 210 € à cette charge (Figure
139).
Figure 139 : Frais financier des Amis des Marais du Vigueirat

Frais financiers des Amis des Marais du Vigueirat 2001 à 2014
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Par ailleurs, nous étudions avec la Banque Publique d’Investissement (BPI), la possibilité qu’elle se
porte garant à 70% d’un emprunt à moyen terme que nous contracterions auprès du Crédit Coopératif
(garant à 30%). L’objectif de cet emprunt serait de finaliser nos investissements lié à l’accueil du
public, afin d’augmenter de façon significative nos recettes en fonds propres.
La mise en place de moratoires auprès des caisses sociales et la mise en œuvre d’outil financier
doivent nous permettre de supporter les délais de paiement de nos financeurs, sans pour autant
relâcher nos efforts pour réduire ces délais de paiement.
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Nous nous étions engagés à reconstituer notre réserve de trésorerie à hauteur de 200 000 € en
dégageant pendant 4 ans un bénéfice de 50 000 € de façon à pallier à tout faits de nature à
compromettre la continuité de l’activité. Cette année nous dégageons un bénéfice comptable de
49 802 €. Nous nous efforcerons de poursuivre cet effort sur les prochaines années.

Figure 140 : Evolution des charges et du résultat des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2014

Evolution des charges et du résultat des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2014
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Tableau 28 : Budget 2014 : fonctionnement général et investissements
Dépenses

Montant
début

Recettes
30/12/2014

Montant

écart

Rémunération du personnel (ETP 42,10 )

Europe

Salariés Marais du Vigueirat

745 983

741 749

Salariés laro-limicole
Salariés RNN
Salariés Meyranne
Salariés ACI
Stagiaires
Dédomagement Bénévolat
Contrat civique
Abattement taxe sur salaire 2014

208 426
118 716
58 625
371 836

209 231
124 234
57 667
294 653
2 180
3 866
638

6 500

Sous-Total I

1 510 087

1 434 219

Fonctionnement & maintenance
Assurance
Divers fonctionnement
Fluide

11 500
50 000
40 000

11 596
79 801
38 522

Honoraires
Maintenance
Petit outillage
Poste et téléphone
Location Meyranne
Locations Mas Thibert
Matériel meyranne
Fluide Meyranne

16 000
3 000
2 000
20 000
8 400
13 100
3 000
3 000

11 827
1 633
20 674
7 000
12 800
2 881
-

Sous-Total II

170 000

-

4 234

-

805
5 518
958
77 183
2 180
2 634
638
75 868

-

96
29 801
1 478

-

-

186 733

4 173
3 000
367
674
1 400
300
119
3 000
16 733

Formation professionnel

Divers prestataires
Sous-Total III

Sous-Total IV

30 000
20 000
50 000

8 106

Life Chiro le solde
Life ENVOL équipe
Feder Jussie
Feder Jussie achat
Feder Jussie étude
N2000-Gestion et suivi hydraulique des amv
N2000-Contrôle jussie palunette
N2000-Contrôle radeau l'étourneau
N2000-Gestion et suivi hydraulique de meyranne
N2000-Contrôle jussie canaux Meyranne
N2000-Pompe Ligagneau
Natura 2000 - achats et travaux
Sous-Total I

43 971
147 643
66 996
19 803
11 813
2 431
1 663
549
2 448
2 363
400
26 464
334 650

Etat
ACI - Agefiph
ASP CAE
état - emploi avenir
ACI - ASP - cui-cae entretien
ACI - ASP - cddi entretien
ACI - état aide au tutorat ACI entretien
ACI - Agence de l'eau ACI entretien
Agence de l'eau (Marais du Vigueirat)

2 000
20 101
112 704
80 846
36 730
13 284
31 290
28 000

Agence de l'eau (Meyranne)

24 226

Agence de l'eau (Jussie)

28 040

Agence de l'eau (Jussie)
Agence de l'eau (SNB)

6 335
12 578

42 813

42 813

Agence de l'eau (SNB)

42 813

42 813

Agence de l'eau-Cassaire

51 521

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)
DDTM N2000-Gestion et suivi hydraulique des amv
DDTMN 2000-Contrôle jussie palunette
EU N2000-Contrôle radeau l'étourneau
DDTM N2000-Gestion et suivi hydraulique de meyranne
DDTM N2000-Contrôle jussie canaux Meyranne

15 360
2 431
1 663
549
2 448
2 363

Prestation ACI
Maren Scapol
Arali (ACI)
TMS (transport ACI) entretien

Life Chiro le solde

11 700
2 788
21 615
36 103

-

11 700,00
27 212,00
1 614,86
13 897
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138 576

Dépenses

Montant
début

Recettes
30/12/2014

Accueil
Accueil fonctionnement travaux
Communication
Achats liés à l'activité commerciale

20 000
15 000
Sous-Total V

35 000

10 546
14 487
85 975
111 008

Montant

écart

-

9 454
513
85 975
76 008

Programme

DDTM N2000-Pompe Ligagneau
DDTM N2000
DREAL PACA RNN
DREAL PACA (Butor et Libellules)
DREAL PACA (Fête de la sciences)
DREAL PACA (Jussie)
DREAL Petit matériel RN
DREAL signalétique
MEDDE (Life Envoll)

400
26 464
136 146
20 000
3 000
9 279
4 204
1 886
45 000

Jussie (prestatires, matériel…)

46 269

46 269

Jussie étude
Life Chiromed
Life Envoll
Natura 2000
Fête de la nuit

28 493
127
55 567
52 387
3 292

28 493
127
55 567
52 387

SNB MARE

33 806

33 806

Convention tripartite Meyranne

11 000

SNB partenaires

88 145

88 145

Convention tripartite Marais du Vigueirat

22 500

308 086

182 843

ACI - Encadrants techniques ACI entretien

25 650

Agent de développement PRE

18 000

Agent de développement ESPER

10 500

PRAO

19 975

Cassaire

16 133

Sous-Total VI

Travaux Cassaire

83 339

Travaux terrain (322-10)

28 150

Travaux Meyranne (322-10)

35 326

35 326

Travaux pastoraux

9 486

7 500

Centre de formation

7 500

39 816

39 816
988
5 865
760
1 584
3 867
3 252
9 010
2 542

988

Sous-Total VI

54 070
911 494

Sous-Total II
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Convention d'objectif (2013-2015)

Investissement

CHIROMED maison du pécheur
Jardin botanique
Potager buvette
Sentier éco-futé
Signalétique
Petit matériel RN
Equipements informatiques
Aménagement ACI
Aménagement domaine

Conservatoire du Littoral (322 - 10)

83 339

205 000

Centre de formation

4 998

Sentier éco futé

304

Aménagement pastoraux

7 115

Edition régul 2013

Sous-Total III

5 865
760
3 867
3 252
9 010
2 542

231 485

192 265

Frais financier

5 000
336 174

Conseil général des Bouches du Rhône
Chasse Cassaire
Life Envoll
Convention tripartite Meyranne
Convention tripartite Marais du Vigueirat
Jussie
ACI - Encadrants techniques entretien
Matériel informatique
Cassaire
Chiromed
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10 000
19 000
11 000
22 500
3 000
24 500
2 000
22 340
40 000

Dépenses

Montant
début

Frais financier (BFI)
Sous-Total III
Déficit 2013

Recettes
30/12/2014

Montant

écart

10 000
10 000

15 683
15 683

5 683
5 683

25 527

25 527

-

Aide exceptionnelle
Régul atelier jussie
Sous-Total IV

15 000
63
169 277

Sous-Total V

1 532
4 403
5 935

-

Conseils généraux
CG 11 (Life Envoll)
CG 11 (Life Envoll)

Communes
Mairie d'Arles

86 000

ACI - Mairie d'Arles

15 000

Soutien développement

10 000
Sous-Total VI

111 000

Sous-Total VII

20 000
10 000
30 000

Sous-Total VIII

205 946
17 011
27 485
4 000
14 175
2 788
36 468
25 035
52 000
384 907

Intercommunalités
ACI ACCM
CUCS

Autres
Recettes Marais du Vigueirat
GPMM (SNB)
Études ( convention ONCFS,MRM, TDV)
Fédération de pêche
Financement CQP
Uniformation - savoir de base
Uniformation
Laro-limicoles
Laro-limicoles Life ENVOLL

TOTAL

1 800 614

2 391 657

426 580

TOTAL
Déficit prévisionnel cumulé 2013 - 2014
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2 283 437
-

108 219,60

Tableau 29 : Tableau de concordance du budget de fonctionnement 2014 vers la comptabilité 2014
dans le budget mais pas dans le compte de résultat

2 391 657

budget

Déficit 2013

-

25 527,00

Achats immobilisés
compte de produit en moins des dépenses
compte de charge en plus des recette CICE

-

164 578,00
790,00
15 360,00
2 186 982

-

2 283 437,34
financement d'investissements

2 283 437
-

59 150

-

790
15 360
2 209 717

Dans le compte de résultat mais pas dans le budget
total des charges

6031000 variation stocks matière première et fourniture
6031000 variation stocks marchandises
Provision pour congés payés
6811200 DAP

-

2 270 694,00
4 482
4 387
9 176
101 757
2 186 982

77
722 production immobilisée

2 320 496,00
64 524
46 254

-

2 209 718

Tableau 30 : Budget 2014 consolidé
Dépenses générales sur les Marais du Vigueirat
Dépenses des Amis des Marais du Vigueirat
Dépenses de l'Office de Tourisme d'Arles
Total I

2 014

2 013

2012

2 011

2 391 657
2 391 657

1 524 764
182 075
1 706 839

1 465 928
175 830
1 641 758

1 300 323
150 721
1 451 044

198 975

427 940

522 082

90 710

Investissements sur les Marais du Vigueirat
Investissements les Amis des Marais du Vigueirat inclus dans le budget
de fonctionnement
Investissements WWF France

21 072

Investissements CDL
Total II
TOTAL

295 908
295 908

112 736
540 676

56 759
578 841

84 809
196 591

2 687 565

2 247 515

2 220 599

1 647 635
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10 PROGRAMMATION 2015
10.1 CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE
−
−
−
−
−
−

Lancer la création d’un Système d’Information Géographique en lien avec le Parc Naturel
Régional de Camargue
Continuer le travail de suivi des suivis naturalistes et des paramètres du milieu et procéder à
l’actualisation des protocoles
Continuer la mise en place régulière des « auto-formations » de l’équipe gestion
Poursuivre le travail de rédaction des « fiches-espèces »
Finaliser la vérification des données naturalistes pour alimenter les bases de données
extérieures (SILENE, SERENA, SIT…)
Reprendre l’ensemble des suivis faune et flore

10.1.1 Milieu naturel et météorologie
−

Pérenniser la station météorologique

10.1.2 Faune
−
−
−
−
−

Approfondir l’analyse des évolutions de populations nicheuses de hérons sur le site : en écrire
une synthèse annuelle complète
Approfondir l’analyse des évolutions de populations hivernantes de canards sur le site : en
écrire une synthèse annuelle complète
Continuer à s'intéresser à la problématique Lapin de garenne
Lancer l’inventaire des Sirphidés du site
Compléter l’inventaire des Odonates, Orthoptères, Rhopalocères et Coléoptères du site

10.1.3 Végétaux, champignons et lichens
−
−
−
−
−
−
−

Programmer plusieurs chantiers d’arrachage de jussies et des autres espèces végétales
invasives (Baccharis, Herbe de la Pampa, Faux Indigo, etc.) sur le site, en particulier sur le
Cassaïre et la Petite Forêt
Construire de nouveaux exemplaires de plates-formes de séchage et de stockage des
Jussies
Développer le projet de mise à jour de la cartographie phytosociologique des Marais du
Vigueirat (formation, définition du protocole, mise en route des suivis botaniques)
Développer le projet de suivi photographique des paysages.
Mettre en place un suivi des plantes vasculaires d’intérêt patrimonial (cartographie des
stations et estimation des effectifs)
Cartographier les stations d’espèces exotiques à traiter et traitées : écrire une synthèse
annuelle complète
Poursuivre la réalisation de l’herbier des plantes du site
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10.1.4 Gestion des milieux naturels
10.1.4.1 Gestion de la végétation par le pâturage
−
−

Développer l’outil informatique de suivi de la gestion pastorale du site
Poursuivre l’amélioration des infrastructures nécessaires aux éleveurs

10.1.4.3 Gestion hydraulique
−
−
−

Finaliser la cartographie du système hydraulique de la Petite Forêt
Poursuivre l’inventaire (localisation, description…) des ouvrages hydrauliques du site
Reprendre l’actualisation des divers documents et outils de suivi de la gestion hydraulique du
site

10.1.5 Etudes et recherches
−

Poursuivre les partenariats engagés en matière de recherche scientifique et en développer de
nouveaux

10.1.6 Autres activités liées au patrimoine naturel
−
−
−
−
−

Poursuivre la coordination des déclinaisons régionales des Plans Nationaux d’Actions en
faveur des Odonates et du Butor étoilé
Poursuivre la mise en oeuvre du projet « Contrôle de la jussie sur le canal du Vigueirat –
Réhabilitation pilote – Pays d’Arles »
Finaliser le projet Cassaïre
Poursuivre la coordination du projet SNB - Restauration de mares temporaires
méditerranéennes
Poursuivre les actions programmées dans le cadre du LIFE+ ENVOLL

10.2 PATRIMOINE HISTORIQUE
−

Poursuivre les recherches sur le Canal de Marius en réalisant des prospections plus
poussées en partenariat avec le Service Régional d’Archéologie (SRA) et le Centre de
Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE)
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10.3 ACCUEIL DU PUBLIC
−
−

Boutique, accueil et promotion : gestion AMV / commercialisation des groupes : gestion OTA
(nouvelle convention 2014-2019)
Création d'une boutique en ligne

10.3.1 Offre touristique
•
•
•
•
•
•
•

Diversifier les activités à destination du grand public par l'étude de faisabilité d’une nouvelle
activité de découverte équestre des Marais du Vigueirat :Embauche d'une animatrice de
tourisme local en Emploi d'Avenir
Calendrier d’événementiels étoffé
Poursuivre la création du Sentier Homme et Nature
Création du jardin botanique
Améliorer les équipements de la zone d’accueil du public : création d’une aire de jeu de
pétanque
Poursuite de la démarche de transfert de l’activité d’accueil des scolaires vers le nord du
domaine
Partenariat avec le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles et les Suds à Arles

10.3.2 Buvette
−
−
−

Maintien du jardin potager de la buvette
Création d'un verger
Embauche d'une personne supplémentaire

10.3.3 Promotion
-

Site internet et réseaux sociaux
Promotion événementiel
Participation à des forums et des salons

10.4 COMMUNICATION
•
•
•

Poursuite de l’édition de la collection des livrets : Livrets Palunette, Écofuté et Butor en
allemand et italien.
Éditer le beau livre Marais du Vigueirat
Site internet et réseaux sociaux

10.5 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE
−
−

Maintenir une forte pression de surveillance sur le site
Essayer de faire commissionner les gardes embauchés en Emploi d’Avenir
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10.6 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU SITE

10.6.1 Aménagements en milieu naturel
−
−
−

Poursuive les travaux de restauration au Cassaïre
Terminer la restauration des mares temporaires des Marais du Vigueirat dans le cadre du
programme SNB
Installer la signalétique « Réserve Naturelle »

10.6.2 Aménagement et entretien des infrastructures de circulation et
d’accueil
−
−

Remettre en état la piste d’accès jusqu’à la Bergerie de l’Etourneau
Améliorer l’accessibilité des sentiers aux personnes en situation de handicap : platelage, mise
en conformité des portes et accès, pose d'un ascenseur pour l'accès à la plate-forme de la
bergerie

10.6.3 Aménagement et entretien des bâtiments du site
−
−
−
−
−
−
−
−

Aménagement de rangements et installation de bureaux pour les équipes gestion et
Meyranne
Aménagement de la déchetterie pour faciliter le tri
Isolation des plafonds du Mas Ligagneau
Carrelage de la salle de réunion
Isolation des tuyaux de chauffage de la Villa
Reprise des installations d'eau endommagées lors de l'épisode de froid
Reprise des toitures (cabane ligagneau, mas du ligagneau)
Création d'une barrière et d'un portail entre hangar de séchage et maison des gardes

10.7 DEVELOPPEMENT DU PROJET MARAIS DU VIGUEIRAT

10.7.1 Gestion et protection des Marais du Vigueirat
10.7.1.1 Plan de gestion des Marais du Vigueirat
−

Terminer la rédaction du Plan de gestion

10.7.1.2 Statut de réserve naturelle nationale
−
−
−

Instauration du Conseil scientifique de la RNN
Obtention de l’ensemble des autorisations préfectorales nécessaires
Renouvellement des conventions de partenariat nécessaires

10.7.1.3 Régularisation du fonciers
−

Finaliser les procédures engagées
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10.7.2 Participation aux réseaux de gestionnaires d’espaces naturels
−
−

Poursuivre et améliorer la participation aux réseaux de gestionnaires d’espaces naturels :
RNF, REGEN, etc.
Participation au groupe de travail territoire et développement durable de RNF

10.7.3 Participation aux autres réseaux divers
10.7.4 Système de management environnemental EMAS
−

Poursuite des procédures mises en place dans le cadre du système de management
environnemental EMAS

10.7.5 Chantier d’insertion
−
−
−
−
−
−
−
−

Projet de développement du chantier d’insertion sur activité d’aménagement et d’entretien du
jardin potager et d’un jardin botanique
Optimiser les recrutements : mieux communiquer sur notre offre d’insertion (spécificités des
postes, critères du public, modalités de recrutement, calendrier prévisionnel), organiser une
journée « porte ouverte » en direction des publics et des partenaires
Renforcer l’accompagnement socio professionnel en dernière phase de parcours : mobiliser
davantage les salariés autour d’actions d’insertion professionnelle
Evaluer l’expérimentation CQP « salarié polyvalent »
Développer la prospection en entreprises : visites entreprises, placement des salariés en
entreprise (périodes MSMP)
Développer les échanges avec les autres acteurs de l’IAE
Poursuivre la professionnalisation de l’équipe encadrante : mise en place d’analyse de
pratique
Améliorer l’outil de gestion administrative

10.7.6 Les conséquences socio-économiques du projet Marais du Vigueirat
-

-

Poursuivre du travail de concertation autour du conseil de village de Mas-Thibert
(commissions)
Accompagner le développement de lieux d'hébergement et de restauration et le maintien et
développement des services (station -service, crèche, bistro...)
Valorisation du patrimoine local (communication et nouvelle thématiques d'animation)
Consolider du tissu associatif (partenariat, concertation ...)
Augmenter les événementiels sur le site et au village
Suivre la démarche de progrès engagée dans le cadre du réseau des Eco Acteurs
Participer aux différents groupes de travail ( RNF, PLU...)

10.7.7 Création d’un centre de formation aux Marais du Vigueirat
−

Poursuivre la mise en place du projet de centre de formation en partenariat avec l’IRFEDD
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10.8 BUDGET PREVISIONNEL 2015
Tableau 31 : Budget prévisionnel 2015 : fonctionnement général
Dépenses

Recettes

Montant

Rémunération du personnel (ETP 48,2 )

Montant

Europe
Life ENVOLL équipe

Salariés Marais du Vigueirat
Salariés laro-limicole
Salariés RNN
Salariés Meyranne
Salariés ACI coordinateur général
Salariés ACI encadrants techniques
Salariés ACI accompagnateur social entretien
Salariés ACI entretien
Dédomagement Bénévolat
Abattement taxe sur salaire 2015
Sous-Total I
Fonctionnement & maintenance
Assurance
Divers fonctionnement
Fluide
Honoraires
Petit outillage
Poste et téléphone
Location Meyranne
Locations Mas Thibert

894 944
208 426
143 454
88 486
58 449
124 292
30 460
252 129
6 000
20 000
1 786 640

12 000
50 000
40 000
12 000
7 000
20 000
8 400
5 700

Fluide Meyranne

110 489

ACI Feder Jussie

67 666
Sous-Total I

178 155

Sous-Total II

75 265
192 952
16 560
240 240
31 290
28 000
24 226
9 170
40 000
46 000
136 146
20 000
17 384
51 000
928 233

Etat
ASP CAE
Etat - emploi avenir
Tutorat Emploi d'avenir
ACI - ASP - CDDI
ACI - Agence de l'eau ACI entretien
Agence de l'eau (Marais du Vigueirat)
Agence de l'eau (Meyranne)
Agence de l'eau (Jussie)
Agence de l'eau (SNB)
Agence de l'eau (PDG)
DREAL PACA RNN
DREAL PACA (Butor et Libellules)
DREAL PACA (Jussie coordination)
MEDDE (Life Envoll)

3 000
Sous-Total II

158 100

Frais financier
Frais financier
Sous-Total III

15 000
15 000

Sous-Total IV

31 905
25 000
56 905

Prestation ACI
Arali (ACI)
TMS (transport ACI) entretien

Région Provence Alpes Côte d'Azur
Convention d'objectif (2013-2015)

155 500

Convention d'objectif Envoll(2013-2015)
Convention tripartite Marais du Vigueirat et Meyranne
ACI - Encadrants techniques ACI entretien
Agent de développement PRE
Agent de développement ESPER
Sous-Total III

49 500
30 500
39 462
12 000
14 500
301 462

Conseil général des Bouches du Rhône
Chasse Cassaire
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10 000

Dépenses

Recettes

Montant

Accueil
Communication
Evenementiel
Achats
Entretien chevaux
Prestataires extérieur
Remboursement Emprunt (amort + coût de
l'emprunt)
Sous-Total V

9 500
16 550
38 057
15 840
26 145
23 000
129 092

Montant

Laro-limicoles ENVOLL
Convention tripartite Marais du Vigueirat et Meyranne
Jussie
ACI - Encadrants techniques entretien
Sous-Total IV

13 000
30 500
3 000
35 000
91 500

Conseils généraux
CG 11 (Life Envoll)
CG 34 (Life envoll)
Sous-Total V

7 000
8 000
15 000

Communes
Mairie d'Arles

96 000

ACI - Mairie d'Arles

22 500
Sous-Total VI

118 500

Intercommunalités
Déficit 2014

108 220

ACI ACCM (CUCS)

8 000

ACI ACCM (PLIE)

12 000

ACI 2 ACCM (CUCS)

2 000

ACI 2 ACCM (PLIE)

8 000

Soutien développement économique (CUCS)

10 000

Soutien développement économique (PLIE)

20 000

Sous-Total VII

60 000

Recettes Marais du Vigueirat
Études ( convention ONCFS,MRM, TDV)
Uniformation - Financement CQP
Uniformation - savoir de base
Laro-limicoles
Laro-limicoles Life ENVOLL
Sous-Total VIII

300 341
27 485
47 880
31 905
38 455
47 348
493 414

Autres

Financement à chercher
TOTAL

2 253 957

TOTAL
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67 692
2 253 957
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Les Marais du Vigueirat bénéficient de la certification EMAS et sont conformes à la norme ISO 14001 :

Les Marais du Vigueirat sont en partie classés réserve naturelle nationale (900ha), constituent l’une des zones centrales
de la Réserve de Biosphère de Camargue et sont inclus dans le site Ramsar Camargue, dans le périmètre du Parc
Naturel Régional de Camargue et dans le site Natura 2000 des 3 Marais :

Partenaires de la gestion :

Partenaires financiers :

Autres partenaires :

