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MISSION PATRIMONIALE

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

LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Acquisitions du Conservatoire du littoral

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

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

Domaine

Surface

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

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

hameau de Mas-Thibert

Descriptif sommaire du site :

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



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

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

Un patrimoine naturel remarquable

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

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2016

Invertébrés
Mollusques**
Annélide et Plathelminthe*

41
5

Arachnides**

235

32

Myriapodes*

7

3

Crustacés**

21

1

Insectes***

1918

41

Total

2227

77

Vertébrés
Poissons ***

28

Reptiles***

16

Amphibiens***
Oiseaux***

Un patrimoine reconnu

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

Nombre total
d’espèces
inventoriées

Taxon

7
308

Mammifères***

42

Total

401

0

Végétaux, champignons et
lichens
Champignons***

164

Lichens***

72

Algues**

49

Mousses**

15

Plantes vasculaires***

607

Total

907

5

3535

82

Total général

5

État d’avancement des inventaires sur les Marais du Vigueirat :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
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LES MARAIS DE MEYRANNE
du delta du Rhône est présent sur le site. La
Cistude d’Europe est présente sur le site. Les
populations d’odonates dépendantes des
canaux constituent un enjeu important. La
flore présente dans les canaux et les roselières
compte plusieurs espèces d’intérêt patrimonial
et/ou protégées au niveau régional.
Un patrimoine reconnu

Localisation des Marais de Meyranne

: Arles, au sud du hameau de
Raphèle les Arles
Commune

Descriptif sommaire du site :

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


titre

au
Flore


Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
de la Directive Oiseaux (FR 9312001),
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
titre de la Directive Habitats Faune
(FR 9301596),
Zone périphérique 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

Les Amis des Marais du Vigueirat sont
nommés gestionnaire du site depuis 2010.
Etat des connaissances de la faune et de la
flore sur les Marais de Meyranne
Taxons

Arachnides**

La faune du site est particulière, c’est ainsi
qu’on trouve probablement la seule population
de Castor d’Europe installée en dehors des
deux bras du Rhône. L’avifaune paludicole est
bien représentée puisque l’ensemble du
cortège des oiseaux nichant dans les roselières

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2015

96

16

Invertébrés

Un patrimoine naturel remarquable

Avec un recouvrement de plus de 130
hectares, les roselières occupent la majeure
partie du site. Les boisements et ripisylves (2
ha) associés aux nombreux canaux (9 ha)
assurant la circulation d’eau douce sont
également bien représentés. Dans la partie
nord de la propriété on trouve une petite zone
de pré salé (2,5 ha).

Nombre total
d’espèces
inventoriées

Crustacés**

12

Insectes**

122

Total

230

15

Vertébrés
Poissons **

8

Reptiles**

10

Amphibiens**
Oiseaux***

3
162

3

Mammifères**

25

10

Total

200

5

Végétaux, champignons et
lichens
196
2
Plantes vasculaires ***
État d’avancement des inventaires sur le Marais de Meyranne :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
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PROJET GLOBAL : LES 3 MISSIONS
Les missions des Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaire des Marais du Vigueirat et de
Meyranne, peuvent se répartir en trois grands axes :
- Une mission patrimoniale
- Une mission économique
- Une mission sociale
Ces trois missions définissent le projet de gestion comme un véritable projet de développement
durable, sur le site et sur le territoire. Cela est en concordance avec l’évolution de la perception des
interactions entre les espaces naturels protégés et les territoires dans lesquels ils s’inscrivent. En
effet, que ce soit écologiquement, économiquement ou socialement, il n’est plus possible de penser
les réserves naturelles sans penser les territoires dans lesquels elles s’inscrivent, l’ensemble
composant un seul socioécosystème composé d’une sphère écologique et d’une sphère humaine
interdépendantes (THERVILLE C., 2014 – Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des
réserves naturelles de France. – Cahiers techniques de RNF n°3, 33p).
Mission patrimoniale

Guêpier d’Europe (Clément Pappalardo)

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

- Maintenir la fonction de conservation du patrimoine naturel, historique et paysager des sites
La première orientation de gestion correspond à la gestion conservatoire du patrimoine naturel, du
patrimoine historique et du paysage des sites. Il s'agit dans le cadre de cette orientation de mettre en
œuvre des opérations de gestion favorables aux habitats, aux espèces et aux paysages identifiés
comme ayant une valeur patrimoniale ou identifiés comme ayant un rôle particulier à jouer dans le
fonctionnement écologique des sites. Il s'agit aussi de mettre en œuvre des opérations de gestion
destinées à conserver le patrimoine historique des sites lorsque celui-ci est identifié comme ayant
une valeur particulière.
- Développer la cohérence fonctionnelle entre les sites et le territoire
La seconde orientation de gestion est complémentaire à la première. Elle prend en compte le fait que
les sites s'inscrivent dans un écosystème plus large que leurs propres limites administratives. En
effet, ne serait-ce que par la notion de bassin versant des canaux alimentant les sites ou par les
déplacements des espèces qui les fréquentent, il est évident que les Marais du Vigueirat et de
Meyranne jouent un rôle écologique dans une zone fonctionnelle beaucoup plus vaste, prenant
d'abord en compte le Plan du Bourg, ou Camargue orientale, puis l'interface entre Camargue et Crau,
avant de se reporter sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française. A ce titre, les sites ne
peuvent être considérés comme isolés et la gestion qui s'y applique doit prendre en compte le reste
du territoire (faune, flore, hydraulique). Afin de compléter la cohérence de la gestion, le gestionnaire
participe et contribue activement aux projets réalisés par les réseaux de gestionnaires locaux.
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Mission économique
La mission « économique », doit impérativement être
compatible avec la mission de protection de la nature. Elle
découle de la notion de valeur économique d’un site qui peut
être classée en valeurs d’usages directs (produits par la nature :
chasse, pêche, énergie, etc. ou tirés de la nature : tourisme,
élevage, etc.) et en valeurs d’usages indirects (régulation des
crues, cycles de l’eau, pollinisation des plantes sauvages,
services culturels, qualité de vie).
Départ d’une visite en calèche (AMV)

Outre les activités agricoles traditionnelles (6 éleveurs,
apiculture, culture d’osier, etc.), le tourisme est la principale activité économique directe exercée sur
le site des Marais du Vigueirat. L’accès au site est gratuit mais les services sont payants (visites
guidées, supports de visites). Les revenus de cette activité ont pour ambition de financer les coûts de
l’accueil du public et, à terme, une partie de la gestion patrimoniale du site.
Les Amis des Marais du Vigueirat contribuent aussi à l’émergence de projets économiques autour du
tourisme et de l’agriculture hors du site à conditions que ceux-ci soient réalisés dans une logique de
développement durable et qu’ils puissent avoir des retombées positives sur le site : acceptation du
site et de ses statuts auprès des acteurs du territoire, attractivité touristique et retombées
économiques, préservation de l’espace périphérique non protégé, etc.
Mission sociale

Réunion de concertation au village (AMV)

La mission « sociale » des Amis des Marais du Vigueirat est
indissociable des volets environnemental et économique du
projet qui sont mis en œuvre dans la logique du développement
durable. « Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion
sociale et améliorer le cadre de vie » constitue la troisième
ambition de la charte 2011-2022 du Parc Naturel Régional de
Camargue. Le volet social est particulièrement important sur le
territoire du Plan du Bourg et en particulier dans le village de
Mas-Thibert qui connait des difficultés sociales marquées.

L’emploi local et la collaboration avec des entreprises locales sont favorisés, le gestionnaire
contribue, voire organise, des évènements culturels et des activités pédagogiques, et il s’implique
dans les projets du Plan du Bourg en tant qu’acteur du territoire (embauche d’un agent de
développement, participation au Conseil de village, etc.). Cet aspect se trouve renforcé par la
création par le gestionnaire d'un atelier chantier d'insertion professionnelle par l'emploi.
Missions transversales
Parallèlement à cela, le gestionnaire développe d’autres missions transversales permettant la
cohérence et la mise en œuvre de ses missions principales.
Elles se déclinent en 3 orientations :
- Développer la fonction expérimentale, innovante et démonstrative des sites
- Mettre en œuvre des programmes transversaux et multi-partenariaux
- Permettre la mise en œuvre des missions des sites
7
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HABITATS
La cartographie des habitats a été mise à jour cette année dans le cadre du travail d’un salarié
botaniste en contrat d’apprentissage. Elle a été réalisée sur l’ensemble du site en mettant en évidence
les associations végétales lorsque cela était possible. Une grande part des habitats identifiés est
accompagnée de relevés de végétation permettant une vérification à tout moment et constituant un
support à la détermination. 37 habitats ont ainsi été déterminés, dont la majorité sont classés d’intérêt
communautaire et 2 sont classés d’intérêt prioritaire au titre de la Directive Habitats (3170 mares
temporaires méditerranéennes et 7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae). Une comparaison avec la cartographie réalisée en 1977 par Gérard Metge1 a aussi été
réalisée mettant en évidence l’évolution des habitats sur certaines parties du site.

Cartographie détaillée et cartographie simplifiée des habitats des Marais du Vigueirat

1

METGE G. 1977. - Etude synécologique de la dépression du Vigueirat (B.d.R.). Essai d'écologie quantitative en milieu
hydromorphe et halophile. Thèse présentée à l'Université de droit d'économie et des sciences Aix-Marseille. Faculté des sciences et
techniques de St Jérôme, 442 p. + annexes + cartes
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FAUNE ET FLORE
Oiseaux
Nidification des hérons arboricoles et de l’Ibis falcinelle

Les Marais du Vigueirat et les Marais de Meyranne accueillent habituellement chacun une colonie de
hérons arboricoles (Aigrette garzette, Héron garde-bœufs, Crabier chevelu, Bihoreau gris).
En 2016, la colonie de hérons arboricoles du Marais de Meyranne n’a pas été occupée. Quelques
couples d’Aigrette garzette se sont installés tardivement mais ont très vite déserté le site. Cet
abandon pourrait être dû à la présence régulière d’au moins un individu de Hibou Grand duc
d’Europe.
Aux Marais du Vigueirat, on a dénombré en 2016
1745 couples de hérons arboricoles (15% des effectifs
reproducteurs du delta) et 97 couples d’Ibis falcinelle
(5% des effectifs reproducteurs du delta). Cela
représente une baisse qui concerne l’ensemble des
espèces de la colonie. Ce n’est pas un phénomène
spécifique au site, il s’observe de manière générale en
Camargue. Selon la Tour du Valat qui réalise les
recensements sur l’ensemble du delta, certaines
colonies ont même disparu en 2016.
Bihoreau gris (Clément Pappalardo)

Au sein du réseau des Réserves Naturelles
Nationales, à l’échelle de la France, celle des
Marais du Vigueirat accueille la plus importante
colonie regroupant toutes les espèces de hérons
arboricoles et joue ainsi un rôle important pour la
conservation de ces espèces.

Crabier chevelu (Cyril Girard)

Recensement de 2016
Effectifs aux Marais du Vigueirat
Effectifs aux Marais de Meyranne
Effectifs sur l'ensemble de la Camargue
% sur les sites gérés par les AMV par
rapport à l'ensemble du delta de
Camargue

342
0
3539

Héron
gardebœufs
1184
0
6636

10%

18%

Aigrette
garzette

Bihoreau
gris

Crabier
chevelu

Ibis
falcinelle

131
0
730

88
0
453

97
0
1814

18%

19%

5%
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Nidification des hérons paludicoles

Les Marais du Vigueirat et les Marais de Meyranne
accueillent chacun une colonie de hérons paludicoles
(Grande Aigrette, Héron pourpré, Héron cendré).
Pour la première année, les hérons pourprés se sont
installés sur les quatre roselières du Marais de
Meyranne. L’important déficit pluviométrique n’a
pas permis le maintien de l’ensemble des couples.
Seuls 12 nids sur 25 étaient encore occupés le 26 mai
lors du recensement aérien.
Aux Marais du Vigueirat, 82 couples de Grande
Aigrette et 170 couples de Héron pourpré ont été
Héron pourpré (Clément Pappalardo)
recensés. Le comptage des effectifs de Héron cendré
a été annulé pour cause de mauvaises conditions climatiques. Les effectifs recensés représentent 45%
des effectifs nicheurs de Grande Aigrette et 23% des effectifs nicheurs de Héron pourpré sur le delta.
Ils font des Marais du Vigueirat l’un des sites les plus importants pour la conservation de ces espèces
en Camargue et en France.
Grande
Héron
Aigrette pourpré

Recensement de 2016
Effectifs aux Marais du Vigueirat

82

Effectifs aux Marais de Meyranne

170

0

12

Effectifs sur l'ensemble de la Camargue

182

868

% sur les sites gérés par les AMV par rapport
à l'ensemble du delta de Camargue

45%

20%

Nidification du Butor étoilé

Les Marais du Vigueirat accueillent toujours des
effectifs importants de Butor étoilé avec 24
mâles chanteurs recensés en 2016 ce qui
représente 8 à 10% de l’effectif national et qui
font des Marais du Vigueirat la réserve naturelle
nationale française comptant la plus importante
population nicheuse de cette espèce. Sur les
Marais de Meyranne, malgré des niveaux d’eau
relativement bas, cinq mâles chanteurs de Butor
étoilé ont été dénombrés sur l’ensemble du site.
Cet effectif, similaire à celui de 2015, confirme
le retour de l’espèce sur le site.
Les sites gérés par l’association sont
d’importance majeure pour cette espèce à toutes
les échelles.

Butor étoilé (Clément Pappalardo)
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Nidification de la Lusciniole à moustaches

Aux Marais du Vigueirat, l’inventaire des passereaux
paludicoles nicheurs et en particulier de la Lusciniole à
moustaches avait été réalisé pour la dernière fois en
2006. Il a été repris en 2016 selon le même protocole.
L’ensemble des roselières a été prospecté, hormis les
parties centrales des grandes roselières afin d’éviter le
dérangement des hérons paludicoles nicheurs. 206 mâles
chanteurs ont été contactés, permettant d’estimer la
population entre 230 et 280 couples (197 mâles
chanteurs avaient été contactés en 2006). Cet effectif
représenterait plus de 10% de l’effectif national celui-ci
Lusciniole à moustaches (Clément Pappalardo)
étant principalement cantonné au littoral méditerranéen.
Les Marais du Vigueirat jouent donc un rôle important pour la conservation de cette espèce.
Sur les Marais de Meyranne, le dernier suivi datait de 2012. En 2016, les prospections ont permis de
localiser au moins 43 chanteurs de Lusciniole à moustaches. L’espèce est en très nette progression
puisque seuls 14 chanteurs avaient été dénombrés 2012 sur le site.

Mammifères
Une soirée de prospection acoustique dédiée aux
chiroptères a été menée sur le Marais de Meyranne
le 21 septembre. Réalisée bénévolement par
Karsten Schmale, cette session a permis
d’identifier de manière certaines au moins 9
espèces de chauves-souris. D’après ce spécialiste,
la localisation et les habitats présents offrent de
bonnes conditions pour l’alimentation, voire la
reproduction de ces animaux.

Chiroptères inventoriés aux Marais de Meyranne
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Noctule indéterminée (Nyctalus sp.)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Invertébrés
L’inventaire des invertébrés du site a été poursuivi en 2016. L’identification des espèces nécessite
des compétences particulières. Ainsi elles sont souvent faites par des spécialistes, bénévoles, qui sont
invités par le gestionnaire à réaliser des campagnes de prospections sur le site. A ces campagnes de
terrain s’ajoutent aussi des identifications d’échantillons prélevés précédemment dans le cadre
d’autres opérations et conservés jusqu’à ce que l’opportunité de les identifier se présente. Ainsi, 77
nouvelles espèces ont été identifiées en 2016 parmi lesquelles 2 sont remarquables ou déterminantes
ZNIEFF (Dolomedes plantarius, araignée c.f. ci-dessous et Nelima doriae, opilion) et 3 ont des
statuts de conservation UICN en Europe (Andrena albopunctata, abeille solitaire, et Chlorophorus
varius, longicorne) ou dans le monde (Dolomedes plantarius).
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L’araignée Dolomedes plantarius, inféodée aux zones
humides, est considérée comme vulnérable à l’échelle
mondiale. Il semblerait que cette espèce, connue dans
seulement 5 stations en PACA, ne soit pas fréquente en
Camargue car en limite sud de son aire de répartition
(elle est considérée comme accidentelle sur la Réserve
Nationale de Camargue par exemple).

Trois nouvelles espèces exotiques ont été déterminées
Dolomedes .plantarius (Helen Smith
en 2016 aux Marais du Vigueirat :
- Lissorhoptrus oryzophilus, le Charançon www.dolomedes.org.uk)
aquatique du riz, originaire d’Amérique
du Nord, espèce découverte en France très récemment. Cette découverte aux Marais
du Vigueirat fera l’objet d’une publication par son auteur.
- Megachile sculpturalis, une abeille exotique asiatique (Chine, Corée, Japon et
Taïwan), arrivée en France en 2008 via la zone portuaire de Marseille. Cette espèce a
été recherchée par les gardes après une alerte de l’INRA diffusée par le réseau RNF.
Son impact sur la faune et la flore locale n’est pas encore connu.
- Corythucha ciliata, Tigre du platane, provenant initialement de l’est des Etats-Unis et
du Canada et qui vit sous les « écailles » d’écorces de Platane.
L’un des évènements notables en 2016 a été l’attaque massive des Frênes, Fraxinus angustifolia, par
des larves de Tomostethus nigritus, espèce qui, malgré qu’elle soit autochtone, peut provoquer
d’importants dommages aux arbres en les défoliant totalement. Alors que les feuilles avaient ensuite
pu repousser, les Frênes ont subi une seconde attaque de larves d’Abraxas pantaria, papillon de nuit
en raréfaction en France.

Larve (pseudo-chenille) de Tomostethus nigritus et rameau de frêne défolié (Jean-Christophe Bartolucci)
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Flore
En 2016, 5 nouvelles espèces ont été découvertes sur le site, dont 4 sont classées espèces exotiques
envahissantes ou potentiellement envahissantes. La nouvelle espèce autochtone pour le site est une
plante de la famille des Poaceae : Hainardia cylindria.
Etude de la Scorzonère à petites fleurs

Une étude sur la Scorzonère à petites fleurs, Scorzonera
parviflora, a été réalisée à l’occasion d’un projet tuteuré
dans le cadre du travail d’un salarié botaniste en contrat
d’apprentissage. Cette espèce présente un intérêt de
conservation majeur pour le site, selon la hiérarchisation
réalisée dans le cadre du plan de gestion 2017-2026 des
Marais du Vigueirat. En effet, cette espèce est en forte
régression sur son aire de répartition qui se concentre
principalement dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et
Scorzonera parviflora (AMV)
l’Hérault. Aux Marais du Vigueirat, alors qu’elle était
beaucoup plus abondante il y a encore quelques années,
elle ne se retrouve aujourd’hui que sur 6 stations, réparties sur l’ensemble du site et compte
seulement une soixantaine de pieds. Seuls 11 pieds ont été recensés cette année (8 pieds à Clos Nord
et 3 à Trincanière).
L’objectif de cette étude était de déterminer, par un protocole expérimental, l’impact de la
compétitivité exercée par le Jonc maritime et par le pâturage sur cette espèce. Les données recueillies
auraient dû fournir une idée des préférences de l’espèce, permettant par la suite d’orienter la gestion
en sa faveur. Malheureusement aucun pied n’a pu être recensé au sein des placettes expérimentales.

Espèces invasives
La découverte de quatre nouvelle espèces exotiques
envahissantes ou potentiellement envahissantes sur le site
(Bourreau des arbres Periploca graeca, Ammania
coccinea,
Héliotrope
de
Curaçao
Heliotropium
curassavicum et Oenothera pycnocarpa) a été l’occasion
de mettre à jour la liste des espèces végétales exotiques
envahissantes selon la Stratégie EVEE PACA, intégrant de
nouvelles espèces et distinguant les espèces envahissantes
des espèces potentiellement envahissantes. 32 espèces sont
ainsi classées dans cette liste.

Periploca graeca (Jean-Christophe Bartolucci)

La lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes constitue une part importante du travail
de l’équipe gestion et du chantier d’insertion. En effet, par leur développement, ces espèces
perturbent le fonctionnement naturel des écosystèmes et peut avoir des conséquences importantes sur
les espèces autochtones.
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Plusieurs espèces font l’objet d’une régulation chaque
année mais les jussies, Ludwigia sp., plantes aquatiques
originaires d’Amérique du sud, sont de loin les plus
préoccupantes. Elles sont arrachées manuellement dans les
plans d’eau du site par les gardes, les salariés du chantier
d’insertion ou des bénévoles de l’association Les Blongios.

Arrachage manuel de la Jussie (Paul Wanko)

En 2016, 208 journées/homme
ont été consacrées à la régulation
de l’espèce. C’est le plus gros
effort jamais entrepris sur le site.
Cependant, il n’a pas permis
d’arracher
l’ensemble
des
stations de jussie connues ni
même de prospecter l’ensemble
du site.
Cette année, la régulation des jussies par arrachage mécanique sur le Canal du Vigueirat par le
chantier d’insertion n’a pas pu être poursuivie. Cette opération a été entreprise dans le cadre du
programme européen FEDER qui s’est déroulée entre 2010 et 2015. Après la fin de ce programme, il
n’y a pas eu de financements complémentaires en 2016 pour poursuivre les opérations. Une
poursuite est espérée en 2017 grâce à des financements demandés dans le cadre du Contrat de Delta
de Camargue, d’un contrat Natura 2000 et de la réponse à l’appel à projet biodiversité de l’Agence
de l’eau pour le volet suivi (voir page 57).
La régulation du Séneçon en arbre, Baccharis halimifolia, a été débutée sur la Petite Forêt par
Maxime Coule, éleveur de chevaux, dans le cadre d’un contrat MAE. 80 heures d’arrachage
mécanique ont été consacrées par l’éleveur à la régulation de cette espèce, ce qui nous permet
d’estimer à environ 4000 pieds arrachés.

GESTION HYDRAULIQUE
L’année 2016 a été caractérisée par une sécheresse estivale
particulièrement marquée. La quasi-totalité des Marais du Vigueirat a
séché naturellement pendant plusieurs semaines voire jusqu’à presque
deux mois, y compris des secteurs qui n’avaient pas connu d’assec
depuis plusieurs années. Ce phénomène a permis d’observer, pour la
première fois depuis que le site est propriété du Conservatoire du
littoral, des remontées d’eau souterraine, notamment dans le secteur de
Laune des Irudes au sud est du site. Selon le SYMCRAU, elles peuvent
avoir deux origines, des résurgences de la nappe de Crau ou des
interactions de type « nappe-rivière » avec le Canal du Vigueirat.

Résurgence d’eau souterraine
dans Laune des Irudes au mois
de septembre (Leïla Debiesse)
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Plusieurs travaux d’entretien des
hydrauliques ont été réalisés en 2016.

1
2
3
4
5

ouvrages

Mise en place d’un batardeau au
niveau de la martelière de
Fangassier
Réfection d’une digue sur
Pesquier
Réfection d’une digue entre la
Baisse des Oies et l’Etang Redon
Réfection d’un passage busé entre
la Palunette Ligagneau et la
Baisse des Marcels
Réfection d’une digue au nord de
Pisci sud

Localisation des travaux hydrauliques réalisés sur les Marais du
Vigueirat en 2016

GESTION DE LA VEGETATION PAR LE PATURAGE
Les Marais du Vigueirat accueillent toujours 6 éleveurs conventionnés pour le pâturage du site
(ovins, équins, bovins). Sur les Marais de Meyranne un éleveur est conventionné pour faire pâturer
ses chevaux. Plusieurs conventions arrivées à échéance doivent être renouvelées. La saison de
pâturage s’est bien passée pour l’ensemble des éleveurs, et la charge pastorale de l’Etourneau a bien
été atteinte cette année.
Localisation des zones pâturées et des
éleveurs conventionnés sur le site des
Marais du Vigueirat
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A partir de septembre, et jusqu’à fin novembre, un bloom
d’une cyanobactérie filamenteuse toxique, Planktothrix
rubescens, a été observé sur le Creux de la Vague au niveau
du sentier de la Palunette. Par précaution, les juments
pâturant sur ce secteur en ont été éloignées jusqu’à la fin du
phénomène dont nous n’avons pas pu déterminer l’origine.

Planktothrix rubescens sur le Creux de la Vague
(Leïla Debiesse)

COHÉRENCE FONCTIONNELLE ENTRE SITE ET TERRITOIRE
Prise en compte de l’environnement dans le cadre des politiques locales
Les AMV, par l’intermédiaire du Conseil du Village de Mas-Thibert, dont le directeur est le
président depuis décembre 2014, ont participé à tous les ateliers et réunions publiques pour le Projet
d’aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
L'objectif est de faire intégrer des orientations liées à l’environnement et à la valorisation des espaces
naturels, même non protégés, dans les projets d’aménagement du territoire. La motivation est aussi
d'accompagner une réflexion sur la qualité de vie, la place de la biodiversité et les services au village
de Mas-Thibert dans le futur, en y associant les habitants.
En 2016 les Amis des Marais du Vigueirat ont continué de participer à la dynamique engagée par la
ville d’Arles autour du Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment en co-animant une réunion
publique à Mas-Thibert pour présenter les Orientations d’Aménagement et de Programmation(OAP),
en février 2016 et en participant à des réunions en mairie d’Arles. Les AMV sont également
intervenus auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique ouverte le 31 octobre 2016.
Le PLU sera validé en 2017.

Collaboration avec les acteurs du bassin versant des canaux alimentant les
Marais du Vigueirat pour une gestion concertée de l’eau
Le système hydraulique au sein duquel sont situés les Marais du Vigueirat et les Marais de Meyranne
est géré par de nombreux acteurs. L’association participe activement à la gouvernance du territoire à
travers des interventions multiples et variées de l’équipe gestionnaire. Cela concerne notamment les
démarches suivantes :
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- Contrat de Canal du Comtat à la mer :

Participation aux ateliers visant à la mise en œuvre du programme d’actions et de prévention contre
les inondations (PAPI) du bassin versant du Canal du Vigueirat.
Dès le début des années 1990, les Marais du Vigueirat ont été identifiés comme une zone pouvant
être utilisée pour limiter l’impact des inondations du Canal du Vigueirat dans la partie aval du bassin
versant. Au fil des années et après les inondations de 2003 et de 2011 au cours desquelles des
brèches avaient été volontairement creusées dans la digue du Canal du Vigueirat, la possibilité de
créer une Zone d’Expansion de Crues (ZEC) sur 800 hectares s’est concrétisée.
Un inventaire des travaux nécessaires à la mise en place du projet a été mené en 2013 en
collaboration avec la DDTM. Evalué à 1 500 000 euros, ce programme prévoyait de créer deux
seuils permettant au canal de déborder sur le site tout en retenant les déchets et les jussies présents
dans le canal. Des aménagements permettant un ressuyage rapide, la protection des bâtiments et la
circulation des troupeaux sont également prévus de manière à limiter l’impact sur le site.
Ce projet a été intégré au plan de gestion de la réserve naturelle nationale et validé par le CNPN.
C’est dans ce cadre qu’en début d’année une demande financement a été
déposée auprès de l’Agence de l’eau dans le cadre d’un appel à projets pour la
mise en œuvre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI). Mené en concertation avec le SICAS (Syndicat
Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales) porteur du Contrat de
Canal du Comtat à la Mer et en charge du PAPI (Programme d’Actions et de
Prévention des Inondations) et le SIVVB (Syndicat Intercommunal du
Vigueirat et de la Vallée des Baux) à qui le Conservatoire du Littoral a donné
une délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux, ce projet a été retenu pour la
réalisation d’études qui seront réalisées en 2017. Ces études, s’inscrivant dans le cadre du PAPI,
permettront de compléter les modélisations hydrauliques produites en 2007 et de vérifier la
pertinence du projet à travers une analyse coûts/bénéfices. Une autre étude visant à évaluer l’impact
sur le patrimoine naturel de la réserve naturelle nationale sera également menée en utilisant les
résultats de l’étude hydraulique. Ces études devraient être disponibles en fin d’année 2017.
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- Contrat de Canal Crau-sud Alpilles :

Participation aux réunions techniques liées à une possible réduction des
volumes prélevés dans la Durance pour l’irrigation agricole. Ce projet
pouvant avoir des conséquences importantes pour l’alimentation gravitaire
des deux sites, les Amis des Marais du Vigueirat ont intégré un groupe de travail regroupant les
Parcs Naturels Régionaux de Camargue et des Alpilles et le Syndicat de la Nappe de Crau afin de
pouvoir travailler ensemble sur ce sujet.
- Contrat de la Nappe de Crau :

En 2016, les Amis des Marais du Vigueirat ont participé à une étude réalisée
conjointement par le Parc Naturel Régional de Camargue et le SYMCRAU
sur le fonctionnement des laurons (résurgences de la nappe) dans les Marais
de Raphèle sur le Marais de Meyranne.
Initialement prévue fin 2016, la signature du Contrat de Nappe de la Crau est reportée en 2017.
Les AMV sont impliqués dans plusieurs actions prévues dans le volet C « qualité », partie C3
« Assurer le bon état qualitatif des milieux alimentés par la nappe » de ce contrat :
-

Action C3-2 : Définition des besoins en eau des milieux : Etudes préliminaires Marais
des Chanoines (hydro et indicateurs biologiques) de Mouriès et de Port Saint Louis
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional de Camargue
Partenaires techniques : PNR Alpilles, SYMCRAU SMGAS, AMV

-

Action C3-3 : Définition des besoins en eau des milieux : Etudes préliminaires
diagnostic hydrologique et hydrogéologique des Marais de Meyranne et des canaux
Centre Crau et du Colmatage
Maître d’ouvrage : AMV
Partenaires techniques : SMGAS, PNR Alpilles, PNR Camargue et SYMCRAU
Opération d’un montant de 10700€ HT financée par le SYMCRAU, l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et les AMV.

-

Action C3-5 : Détermination des volumes d’eau nécessaires (canaux et nappe) à la
préservation du potentiel écologique des zones humides
Maître d’ouvrage : SYMCRAU
Partenaires techniques : SMGAS, PNR Alpilles, PNR Camargue, Agence de l’Eau,
AMV

Ces trois actions doivent débuter en 2017.
- Contrat de Delta de Camargue :

Initialement lors de son démarrage en 2012, le Contrat de Delta de Camargue
ne concernait que l’Ile de Camargue. A l’occasion de son évaluation à miparcours une extension du périmètre de ce contrat à la partie Plan du Bourg de
la Camargue a été validée en 2016.
Des propositions ont été faites au PNR de Camargue (structure animatrice)
pour qu’un certain nombre d’actions (suivis, études et travaux) concernant le
Plan du Bourg et les Marais du Viguierat, soient inscrites à la deuxième phase de ce programme.
Devant être affinées et validées en 2017, ces actions sont les suivantes :
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-

-

-

-

-

Analyse et suivi de projets de restauration aux Marais du Vigueirat pour une meilleure
gestion des zones humides méditerranéennes (poursuite des suivis et recherches
menés dans le cadre de projets de restauration de milieux - mares temporaires
méditerranéennes, Cassaïre, jussie sur le Canal du Vigueirat)
Gestion d'espèces végétales exotiques envahissantes aux Marais du Vigueirat et
Marais de Meyranne : Jussie, Baccharis (contrôle manuel et/ou mécanique)
Inventaire piscicole et étude de faisabilité de la mise en place d'une gestion en faveur
des poissons migrateurs amphialins (anguilles...) aux Marais du Vigueirat (gestion des
milieux et des échanges entres les canaux adjacents et les marais)
Etude de la réhabilitation de la Petite Forêt et mise en œuvre
Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques permettant d'assurer une gestion favorable des
roselières utilisées par l'avifaune paludicole (Butor étoilé, Héron pourpré, Lusciniole à
moustaches...) sur la RNN des Marais du Vigueirat et d'une zone de reproduction pour
les laro-limicoles coloniaux
Création d'outils permettant l'accueil des scolaires pour des projets pédagogiques sur
l'eau (mares temporaires méditerranéennes, observatoires…)
Développement d'un sentier autour des activités humaines en zone humide (sentier
Homme et Nature)
Mise à jour du programme pédagogique des Amis des Marais du Vigueirat
Mise en œuvre d'une plateforme de formation, comprenant des modules de formation
sur l'eau, à destination de public en formation initiale et continue et personnes en
recherche d'emploi (chantier d'insertion) (Thèmes : gestion de l'eau, gouvernance,
qualité…)
Réhabilitation du sentier ludo-pédagogique des Marais du Vigueirat : le sentier des
Cabanes

- Autre :

Les AMV sont également intervenus dans le dossier concernant le traitement de la pollution du
Canal Centre Crau suite à un curage d’entretien, en vis-à-vis de la RNN, ayant mis au jour des
quantités importantes de plastiques. Un courrier commun a été rédigé à destination du Sous-Préfet
d’Arles, avec le Parc Naturel Régional de Camargue, pour demander une étude préalable pour
identifier les polluants concernés et mesurer l’effet de leur dégradation. Ceci pour ensuite trouver
une méthode de traitement adaptée, la moins impactante possible pour la faune et la flore du Canal
Centre Crau.

Vue aérienne du sud du village de Mas Thibert et nord des Marais du Vigueirat. De
gauche à droite : Le Canal du Vigueirat, le Canal d’Arles à Bouc et le Rhône
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Travaux d’évacuation des eaux pluviales pour le village de Mas Thibert
Village de Mas-Thibert

Bois de Capeau

Linéaire boisé de l’ancien
tracé du pluvial

Canal
d’Arles à
Bouc

Nouveau
fossé
d’évacuation des
eaux pluviales

Etourneau Nord (propriété du
Conservatoire du littoral
gérée par les AMV)
Localisation du nouveau fossé d’évacuation des eaux pluviales du sud du village de Mas-Thibert (Jean-Laurent LUCCHESI)

Le fossé d’évacuation des eaux pluviales sur la partie sud du village de Mas-Thibert n’était plus
opérationnel et s’était boisé, ce qui représentait un danger d’inondation pour les habitants. Pour
remettre en fonction ce fossé d’évacuation des eaux pluviales une possibilité était de couper tous les
arbres et de recreuser le fossé sur son emplacement d’origine. Or le boisement de cette zone était
devenu une limite naturelle entre les espaces naturels protégés gérés par les AMV et le village de
Mas-Thibert. De plus ce linéaire boisé représentait une valeur patrimoniale de corridor écologique
(trame verte) entre le bois de Capeau à l’Est et la bande boisée le long du Canal d’Arles à Bouc
permettant la liaison entre ces zones pour la faune. Pour préserver cette zone boisée, un accord a été
conclu entre le Conservatoire du littoral, les AMV et la Ville d’Arles pour décaler le fossé
d’évacuation des eaux pluviales vers le sud par rapport à l’existant et ainsi le creuser sur la propriété
du Conservatoire du littoral gérée par les AMV.
Les travaux ont donc consisté à creuser ce fossé à l’extrême nord de
la propriété du Conservatoire du littoral, reliant l’est du village, le
long du Canal Vigueirat, au fossé pluvial existant le long de la route
communale de l’Etourneau.
Ils ont été réalisés en septembre et octobre par l’entreprise de
travaux public MASONI d’Arles et les
équipes du chantier d’insertion des Amis des
Marais du Vigueirat. Ce projet a été financé
par la Mairie d’Arles.
 Arrachage d’arbres et débit
 Creusement du fossé pluvial
 Pose de plusieurs buses
 Réalisation de clôtures et fabrication Travaux du fossé du
(Patrick FLAMBARD)
de portails pour la mise en défend du
bétail et du public.

pluvial
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET CULTURELLES
L’activité d’accueil du public existe aux Marais du Vigueirat depuis plus de 25 ans. Elle a débuté
1989 avec la mise en place d’actions d’éducation à l’environnement à destination des scolaires. A
partir de 1996, un véritable projet de développement touristique sur le site commence à émerger
ayant pour finalité l’information, la sensibilisation et l’éducation du public sur le rôle, la richesse et
la fragilité des zones humides. Le public accueilli aux Marais du Vigueirat y est depuis répertorié en
quatre groupes en fonction des objectifs d’accueil et du type d’approche qui en découle.
Les quatre 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

Étudiants

Formation environnement

Professionnels

Echanges

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

Localisation des activités touristiques proposées sur les Marais du Vigueirat

Aire de Pique-nique (AMV)

Visite en calèche (AMV)
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Aménagements
Le jardin ethno-botanique

Le jardin ethno-botanique des Marais du Vigueirat
permet de découvrir, en cheminant sur un sentier, les
plantes sauvages de Camargue et de Crau humide et
de mettre en valeur leurs usages et la relation entre
les hommes et la Nature. Le sentier chemine entre 5
milieux distincts : une ripisylve, une roselière, une
sansouïre, une montille (dune) et une costière.
Lancé en 2015 les travaux de création du jardin
ethno-botanique se sont poursuivis en 2016 du 5
janvier au 31 mai.
Les bénévoles de l’association Les Blongios
(chantiers nature au service de la biodiversité) ont
activement participé à deux chantiers de 15 jours
chacun pendant les vacances de février et d’avril.
Ces chantiers, sous l’assistance à maîtrise d’ouvrage
de l’Atelier Tetras, ont consisté à poursuivre la pose
du platelage sur l’ensemble du sentier. Ces travaux
ont ensuite été terminés par l’équipe de régie des
Amis des Marais du Vigueirat et les équipes du
chantier d’insertion (ACI).

Vue aérienne du jardin Ethno-botanique et du sentier
qui le parcourt (Jean-Laurent LUCCHESI)

Les plantations d’arbres et l’aménagement des plantes
sur les différentes placettes du parcours, ont été
réalisés par le jardinier des Amis des Marais du
Vigueirat avec l’appui des salariés du chantier
d’insertion (ACI).
Tous ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage des Amis des Marais du Vigueirat et sous
la maîtrise d’œuvre, conception et assistance
technique de Philippe Deliau « ALEP – Atelier Lieux
et Paysages » et d’Alain Vanderbecken « Atelier
Tetras ». Ce jardin et le sentier qui le parcours ont été
financés par le Conservatoire du littoral, la Région
PACA, le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône et le Fond National d’Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT).

Travaux de pose du platelage du jardin Ethnobotanique (AMV)
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L’inauguration de jardin ethno-botanique a eu lieu le 5
juin 2016 marquant son ouverture au public. Cet
évènement local a été organisé dans le cadre de
l’évènement national « Rendez-vous aux jardins ».
850 personnes ont participé à cette journée festive,
dont l’organisation a été confiée à un comité de
pilotage composé de plusieurs partenaires et personnes
ressources : le CPIE Rhône Pays d’Arles, la Tour du
Valat, le Citron Jaune, les Suds, à Arles, le
Conservatoire de musique du Pays d’Arles, Inauguration du jardin ethno-botanique le 5 juin 2016
DEDUCIMA et les AMV. Une stagiaire en licence (AMV)
professionnelle « concepteur et accompagnateur en écotourisme » a été recrutée pour une durée de 4
mois afin de coordonner l’organisation de cette inauguration.
Le jardin ethnobotanique est un projet qui a été
imaginé par le gestionnaire des Marais du Vigueirat
dès le début de l’ouverture au public en 1996. Il aura
fallu près de 20 ans pour parvenir à sa réalisation.

Plan du jardin Ethno-botanique (Cyril Girard)
Sureau noir et Réséda des teinturiers (Cyril Girard)

Faisant partie intégrante des sentiers de l’Etourneau, le jardin ethno-botanique,
d’une longueur de 700 mètres, est accessible au public individuel en visite libre
et gratuite. Comme pour les autres sentiers en accès libre (Cabanes, Palunette
et Ecofuté), un livret d’interprétation a été spécialement conçu et diffusé dès le
jour de l’inauguration, disponible à la boutique des Marais du Vigueirat au prix
de 3€. Ce livret, illustré par Cyril Girard, a été rédigé par le CPIE Rhône-Pays
d’Arles en partenariat avec ALEP, la Tour du Valat, l’association A corps et à
plantes et le Conservatoire Botanique National de Porquerolles.
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Le jardin potager

Depuis 2014 un jardin potager, cultivés selon un mode d’agriculture
biologique, a vu le jour aux Marais du Vigueirat sur la zone d’accueil
du public. L’objectif est de pourvoir en légumes, fruits et herbes
aromatiques la buvette des Marais.

Cageot de légumes du potager
(AMV)

En 2016, des travaux ont été réalisés
pour aménager une troisième parcelle
du potager :
- la parcelle a été nivelée par Les
Jardins de la Montille, entreprise
paysagère de Mas-Thibert
- une clôture a été posée tout autour de
la parcelle par les équipes du Chantier
d’insertion, pour éviter les dégâts de
sangliers

Vue aérienne de la 3ème parcelle du potager avec les 3 serres (Jean-Laurent
LUCCHESI)

- des chemins en clapissette ont été aménagés dans le
jardin par les équipes du Chantier d’insertion, pour un
accès plus facile
- 3 serres ont été installées par les équipes de régie pour
produire le plus tôt possible.

Pose de la clôture autour de la troisième parcelle
de potager (AMV)

Serre attenante au cabanon du potager (AMV)

Mise en place d’une des 2 grandes serres (AMV)
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Travaux du parcours équestres

Réclamée par le public depuis plusieurs années,
une activité de découverte équestre a été mise en
place aux Marais du Vigueirat et inaugurée le 26
juin 2016.
Un jury a été mis en place afin de désigner le
futur prestataire de services. Ce jury était
composé de représentants du Conservatoire du
littoral, de la Chambre d’Agriculture, le Parc
naturel régional de Camargue, du Comité
Départemental de Tourisme Equestre des
Bouches-du-Rhône, de la Ville d’Arles, de
Départ de visite à cheval (AMV)
l’Office de Tourisme d’Arles, et des AMV,
coordonné par une chargée de mission tourisme recrutée à cet effet.
Le prestataire désigné (l’élevage de Maguelone aux Saintes-Maries de la Mer, représenté par M.
Jean-Paul Capitani) a démarré son activité de découverte équestre lors de l’inauguration le dimanche
26 juin. L’objectif de cette nouvelle proposition touristique est de faire découvrir à cheval, les
paysages, la faune et la flore de Camargue, avec une initiation à l’éthologie des troupeaux (juments
de race Camargue et taureaux de race Morucha).
Les travaux pour la mise en place de l’activité de découverte équestre se sont déroulés entre février
et novembre 2016 selon deux catégories :
- les travaux propres au parcours : aménagements tout au long du circuit (pose de ganivelles,
fabrication et pose de portails, débroussaillage et gyrobroyage du parcours, ouverture de passage,
busage de fossés etc…).
- les travaux propres à l’aire de départ : aménagements pour les soins aux chevaux sur la zone
d’accueil du public (fabrication des laupios (auvents en roseaux), de la sellerie, de l'abri foin,
raccordement à la station d’épuration, pose des portails, création des clôtures, raccord d’eau potable
jusqu’à la laupio etc…).
L’équipe régie travaux et le chantier d’insertion ont réalisé
divers travaux complétés par plusieurs entreprises du Pays
d’Arles dont 3 de Mas-Thibert :
- Les Jardins de la Montille, entreprise paysagère
- Masini TP, entreprise de travaux publics
- Ferronnerie Camphin, entreprise
- Société Calvo, entreprise d’électricité
- Andrieux, entreprise de menuiserie
- TPCER, entreprise de plomberie
Aire de départ des visites à cheval (Jean-Laurent
LUCCHESI)

Travaux de création de la laupio : auvent en roseaux (AMV)
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Travaux d’aménagement du hangar pour l’accueil de séminaires

Afin de permettre l’accueil de visiteurs en séminaires et de développer le tourisme d’affaires, les
aménagements du hangar de 160m2 situé sur la zone d’accueil du public se sont poursuivis en 2016.
Les travaux d’isolation du hangar ont commencé en octobre et ont été réalisés par l’équipe de
travaux régie assisté du chantier d’insertion. La toiture a été isolée avec des panneaux de liège noir
de 10 cm d’épaisseur fournis par l’entreprise Natural Home de Lunel (34).






Installation des échafaudages
Nettoyage de la charpente
Pose d’un pare pluie
Pose des panneaux d’isolation
Jointoiement, peinture et lasure des
charpentes.

Pose du pare pluie (AMV)

Etalage d’enduit sur les panneaux de liège noir (AMV)

Couverture en sagne de l’observatoire Est du sentier de la
Palunette

L’ossature bois du chemin d’accès à l’observatoire Est du
sentier de la Palunette était en place depuis plusieurs années
mais la couverture du toit en roseaux n’avait pas encore été
posée. La sagne (roseaux) qui a servie à faire cette couverture
a été achetée chez un
producteur de Lunel (34) (M
Perret).
Le chantier a eu lieu en
novembre et a démarré par
une formation des salariés Pose des manons de sagne sur le toit(AMV)
du chantier d’insertion par l’association APTE de Mérindol (84).
 Réalisation des manons de sagne
 Pose des manons en toitures en plusieurs couches
superposées.
 Pose d’une rive de tuiles au sommet de la toiture.

Confection des manons de sagne (AMV)
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Visites
Programmation touristique en 2016

- Visites libres avec accès gratuit :

- Le sentier des Cabanes
- Le sentier de la Palunette
- Le sentier Ecofuté (fermé depuis 2016 pour
maintenance)
- NOUVEAU : le jardin ethnobotanique (ouverture
le 5 juin 2016)
- Le jardin potager
- Visites guidées :

Le sentier de la Palunette (5 €)
- Avril à fin septembre, tous les jours, départs à la
demande
 Durée 1h30, sans réservation
Activité réalisée par les AMV
La visite guidée en calèche (15 €)
- Avril à fin septembre : du mardi au dimanche,
départs à 10h et 15h
- Juillet-août : tous les jours, départs à 10h et 15h
- Octobre : mercredi et dimanche, départ à 14h30
 Durée 2h, sur réservation
Activité réalisée par les AMV
La Visite guidée naturaliste (13 €)
- Avril, mai et septembre :
Tous les jours sauf mercredi et dimanche à 10h30
+ tous les jours à 14h30
- Juin, juillet, août : tous les jours, départ à 16h30
 Durée 2h30, sur réservation
Activité réalisée par le Bureau des Guides
Naturalistes (BGN)
La Randonnée nature (17 €)
- Février, mars, avril, mai, septembre, octobre et
novembre : les mercredis et dimanches, départ à
9h30
 Durée 6h, sur réservation
Activité réalisée par le BGN
NOUVEAU : Le pti dej’ nature (18 €)
- Juin, juillet et août : les mercredis, vendredis et
dimanches, départ à 8h
 Durée 3h30, sur réservation
Activité réalisée par le BGN et les AMV

+ Visites thématiques de février à fin novembre,
les derniers samedis du mois
Activité réalisée par le BGN
NOUVEAU : la découverte équestre
- Juillet, août : tous les jours, départs à 10h30
(durée 1h30), 15h30 (durée 1h), 17h (durée
1h30)
- Septembre : tous les jours, départs à 10h et 15h,
durée 1h30
- Octobre : les mercredis, vendredis et dimanches,
départs à 10h et 14h, durée 1h30
Activité réalisée par le domaine de Maguelone
- Stages photos :

- Initiation à la photographie naturaliste avec
David Tatin les 27 mars et 21 mai
- Pratique de la photographie naturaliste avec
David Tatin les 7 et 8 mai et 26 et 27 novembre
- Photographie animalière en affût flottant avec
Gérard Schmitt du 26 juin au 08 juillet 2016 et du
06 au 20 août 2016
- Activités pour les groupes :

- Jeux ludiques
- Chasse au trésor
- A la découverte des chauves-souris
- Fabrication d’un gueluk
- Confection de tisanes naturelles au potager
- Confection d’une lanterne-citrouille d’Halloween
au potager (également proposé aux individuels
pendant les vacances de Toussaint)
- Tourisme d’affaires et séminaires : location du
hangar (200 places assises) ou de la salle
polyvalente (30 places assises) pour réunions,
repas sur place, projections etc.
Activité réalisée par les AMV et pouvant avoir lieu
sur réservation pendant toute la période
d’ouverture du site au public.
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Evénements

Inauguration de la découverte équestre (AMV)

Inauguration du jardin ethnobotanique,
« ESTRANS », promenade dansée (AMV)

Calendrier annuel des événements en 2016
Date

Nom de l'évènement

Organisateur

Portée de
l’évènement

30 janvier au 7
février

Journées Mondiales des Zones Humides

Pôle Relais Lagunes

internationale

10 avril

Journée des producteurs

Amis des Marais du Vigueirat

locale

23 avril

Fréquence Grenouille

Conservatoire d’Espaces Naturels et
Réserves Naturelles de France

national

5 au 10 mai

Festival de la Camargue

Association du Festival de la Camargue

locale

18 au 22 mai

Fête de la Nature

Association du Festival de la Camargue

nationale

3 au 5 juin

Rendez-vous aux Jardins

Ministère de la Culture et de la
Communication

nationale

5 juin

Inauguration du jardin ethnobotanique

Amis des Marais du Vigueirat

locale

11 et 12 juin

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Union nationale des CPIE

nationale

26 juin

Inauguration de la découverte équestre

Amis des Marais du Vigueirat

locale

27 août

Nuit Internationale des chauves-souris

17 et 18
septembre

Journées européennes du Patrimoine

25 septembre

Fête de la Gastronomie

25 septembre

Musiques en Balade

Communauté d’Agglomération ACCM /
Conservatoire de musique du Pays d’Arles

locale

8 octobre

Jour de l’Astronomie

Amis des Marais du Vigueirat

locale

Fête de la Science

Ministère de l’Education Nationale, de
nationale
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

8 octobre

Société Française pour l'Etude et la
Protection des Mammifères
Ministère de la Culture et de la
Communication
Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie

internationale
nationale
nationale
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Communication et sources d’information des visiteurs
En 2016, le site Internet des Marais du Vigueirat a continué à être amélioré.
La traduction du site en anglais a été réalisée en fin d’année 2016. La fréquentation du public
étranger devrait s’en ressentir en 2017.
Répartion des sources d'informations individuelles
2016

Dans les sources d’informations
du public individuel, après le
public fidélisé des « déjà
venus », c’est désormais la
source « Internet » qui devient la
plus efficace (site Internet des
Marais du Vigueirat, page fan
sur Facebook, agendas en ligne).
A noter une nouvelle source
d’information « Groupon » qui
représente à elle-seul 7% du
public reçu en individuels.

Déjà venus
29%

Guide papier
6%

Groupon 7 %
Office du
Tourisme
d'Arles 9%
Bouche à
oreille 15%

Internet 21%

Evènementiel
17%

Par ailleurs en 2016, deux newsletters ont été mises en place ainsi qu’un groupe de travail
« communication », ce qui permet de dynamiser la communication globale des Amis des Marais du
Vigueirat.

A noter également que pour la
première fois en 2016, les Amis
des Marais du Vigueirat ont fait
appel
à
un
graphiste
professionnel
pour
la
réalisation des flyers des
principaux événementiels : la
fréquentation
s’en
est
visiblement ressentie !

Affiches réalisées par Alexandre Saltiel – agence Supergrafic Arles
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Activités artistiques
Le Canard téléporté

Les Amis des Marais du Vigueirat ont eu
l'opportunité d'installer une œuvre d'art réputée et
d'envergure, sur le site des marais du Vigueirat.
Cette œuvre, en forme de canard, rappelant
l'architecture populaire des années 70 et a été́
réalisée par Olivier Cablat, artiste arlésien, et
exposée lors des Rencontres de la Photographie
d'Arles en 2015.
L’oeuvre « Canard téléporté » sera intégrée dans le
sentier « Homme et Nature » et en deviendra la
porte d'entrée, faisant écho à la cabane taureau. Il
sera utilisable de plusieurs façons, comme salle de
projection ou d'exposition, lieu d’écoute ou encore
d'ateliers pédagogiques, lors des évènements et/ou
de façon régulière.
L’emplacement choisi se situe dans la zone des
bâtiments, destinée à l'accueil du public.
L'installation de cette œuvre, viendra renforcer le
volet d'accueil des visiteurs du projet des Amis des
marais du Vigueirat et accompagnera la
diversification des publics venant visiter le site.
Canard téléporté : œuvre d’Olivier Cablat (Julie LAFFORGUE)

L’œuvre a permis également de renforcer les
interactions et les liens entre les différentes
équipes des Amis des Marais du Vigueirat
car chacune a eu un rôle à jouer. C’est le cas
notamment du chantier d’insertion qui a
refait un enduit à la chaux sur toute la
surface du Canard.
Cette acquisition ancre aussi le projet des
AMV dans le secteur culturel local qui se
développe notamment autour du centre-ville
d'Arles.
Travaux d’enduit à la chaux du Canard téléporté (Julie LAFFORGUE)

Elle permet de renforcer les liens avec des
partenaires culturels et artistiques de la région, notamment le Fonds Régionale d’Art Contemporain
(FRAC) PACA, propriétaire de l’œuvre et les Rencontres de la photographie d'Arles.
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Exposition d’Alan Johnston au Palais de l’Archevêché à Arles

Alan Johnston est un artiste naturaliste qui avait été
accueilli en 2015 aux Marais du Vigueirat pendant
l’écriture de son livre « La Camargue ».
Lors de son séjour, il avait été imaginé d’organiser une
exposition d’envergure en partenariat avec la Ville d’Arles
dans le Palais de l’Archevêché, place de la République à
Arles.
En effet, l’exposition a pu voir le jour grâce à la
collaboration du service culturel de la Ville d’Arles. Celleci avait pour but de montrer les aquarelles originales tirées
de son livre « La Camargue » mais aussi celles issues d’un
livre sur le Japon « Asparagus green ». L’exposition s’est
déroulée du 12 novembre au 11 décembre 2016 et a eu
pour titre « Rêves d’ailleurs : le Japon, la Camargue ».
Un peu plus de 2 000 visiteurs sont venus voir le travail de
l’artiste qui a aussi vendu quelques toiles.
Les AMV et la Ville d’Arles ont pour projet en 2017 de
réitérer l’expérience et les AMV souhaitent promouvoir la
culture naturaliste dans le centre-ville d’Arles.
Affiche de l’exposition d’Alan Johnston

Renforcement des partenariats artistiques

Plusieurs conventions de partenariat avec différents acteurs culturels ont été signées en 2016 :
- Une convention avec le Citron jaune, centre national des arts de la rue, situé à Port-SaintLouis-du-Rhône, partenaire historique des AMV. Ils s’engagent à participer à la programmation
artistique des évènements récurrents sur le site des Marais du Vigueirat. Spectacles en cours
d’élaboration avec des temps de résidence et de création in situ.
En, 2017, la programmation devrait évoluer avec des propositions de spectacles déjà terminés en
plus des sorties de chantier.
- Une convention avec le Conservatoire de Musique du pays d’Arles pour leur festival
« Musiques en Balades ». Le Conservatoire s’engage à programmer un concert sur le site, pendant le
festival qui a lieu chaque année à l’automne. En 2016, le concert a eu lieu lors de la Fête de la
Gastronomie.
Pour poursuivre cette dynamique et affirmer la volonté des AMV de s’inscrire dans le champ
culturel, un projet de création de comité de pilotage du volet culturel du projet des AMV devrait voir
le jour en 2017.
Il réunirait les différents acteurs culturels du Pays d’Arles dans le but de créer des passerelles entre
Arles centre-ville et son territoire rural.
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Fréquentation du site
Faits marquants de l’année 2016

- Inauguration du jardin ethnobotanique le dimanche 5 juin
- Inauguration du parcours de découverte équestre le dimanche 26 juin
- Développement du tourisme social par la mise en place d’un partenariat avec le département dans
le cadre du dispositif Ensemble en Provence en faveur des publics en difficulté
- Mise en place de nouvelles actions commerciales : vente de billets sur Groupon et mise en place
d’un PASS à la journée vendus en exclusivité à l’Office de Tourisme d’Arles.
Fréquentation générale des Marais du Vigueirat
Evolution de la fréquentation selon
les publics en 2016 par rapport à 2015

En 2016, la fréquentation générale et la fréquentation du
grand public (activités touristiques) ont augmenté : 33 618
personnes au total ont été reçues aux Marais du Vigueirat,
soit une hausse de 13 % par rapport à 2015.

Grand public
Scolaires
Etudiants en formations
Techniciens et
professionnels
en échanges

+15%
-34%
-12%
+28%

Evolution de la fréquentation générale depuis 2000
40000
35000
30000
25000
20000

Grand Public
Scolaires

Formations
15000
10000

Echanges
Total

5000
0

Le grand public représente 95% de la fréquentation totale des Marais du Vigueirat, tandis que les
scolaires (3%), les étudiants en formation (1%) et les échanges (1%) ne représentent qu’une part plus
marginale du public aux Marais du Vigueirat.
Les scolaires connaissent une baisse de fréquentation importante en 2016. L’accueil des scolaires
gérés par le CPIE est en baisse depuis plusieurs années. De nouveaux aménagements prévus pour
favoriser l’accueil des scolaires sont en cours de réalisation, avec recherche de financements
complémentaires (projet de mare pédagogique dans le cadre du programme SNB, nouvel
observatoire financé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône). Par ailleurs, les AMV
accueillent également des groupes scolaires en nombre, dans le cadre d’animations destinées au
grand public, principalement en visite guidée en calèche.
A noter, un nouveau partenariat avec l’école du domaine du Possible, ouverte à Mas-Thibert en
2016, a été amorcé, est devrait continuer à se développer en 2017.
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Fréquentation touristique des Marais du Vigueirat

En 2016, 32 499 personnes ont été reçues dans le cadre de l’activité touristique, soit une
augmentation de 15% par rapport à 2015.

Evolution de la fréquentation des activités touristiques depuis 2000
35000
30000

Autres
Visites guidées à cheval

25000

20000
15000

Visites guidées en calèche

Visites guidées Sanctuaire
Visites guidées Palunette
Clients sans visite
Evènementiels

10000
5000

Autonomes
Sentiers de l'Etourneau
Total

0

60% des visiteurs reçus en 2016 ont visité le site de façon libre et gratuite et 40% en visite guidée de
manière individuelle ou en groupe. La part de fréquentation en visite guidée connaît une hausse de
7% par rapport à 2015, qui se ressent sur le chiffre d’affaires annuel, les visites guidées étant
payantes et les visites libres étant gratuites.
De façon plus détaillée :
- Diversification des activités avec l’ouverture du jardin ethnobotanique et du parcours de
découverte équestre (463 personnes).
- Forte augmentation de la visite en calèche (+ 27%) et de la visite guidée du sentier de la Palunette
(+ 63%) par la vente de billets sur Groupon et dans le PASS journée vendu par l’Office de
Tourisme d’Arles, et en groupes dans le cadre d’Ensemble en Provence.
- Fréquentation satisfaisante pour les événementiels notamment la journée des Producteurs avec
1600 visiteurs en 2016 (+ 33%), et les Rendez-vous aux Jardins (850 personnes)
- La fréquentation des ateliers ludiques continue d’augmenter très fortement (x2,5) en groupes
(centres aérés) et en individuels (rallye nature en autonomie, ateliers citrouilles, chasse au trésor
pendant les vacances scolaires etc.)
- La fréquentation des sentiers de l’Etourneau est identique à 2015 malgré l’ouverture du jardin
ethnobotanique. Depuis 2013, après une augmentation constante de la fréquentation, on constate
une certaine stabilité avec une fréquentation autour de 15 000 visiteurs par an sur les sentiers de
l’Etourneau.
- Baisse de la fréquentation des visites guidées naturaliste du BGN (- 17%) qui se confirme d’année
en année malgré la mise en place d’une nouvelle activité de petit-déjeuner nature au cœur de la
réserve naturelle.
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Origine des visiteurs

La clientèle touristique des Marais du Vigueirat est en très grande majorité française. Les principales
nationalités étrangères sont la Belgique et l’Italie, puis l’Allemagne et la Suisse.
Parmi les clientèles individuelles étrangères, on peut noter l’émergence des clientèles asiatiques
comme la Chine et le Japon, dont le potentiel de développement est énorme pour la destination
France et la ville d’Arles.
L’ensemble des visites guidées se font en langue française.

Comparaison de la clientèle
française et étrangère 2016

Répartition de la clientèle étrangère
par pays en 2016

Espagne
3%

Etrangère
14%

Pays Bas
6%

Canada
2%

Usa 1%
Belgique
23%

Angleterre
7%

Suisse
13%
Française
86%

Italie 23%
Allemagne
20%

Comme en 2015, la clientèle française est majoritairement locale venant principalement de la région
PACA et plus précisément des Bouches-du-Rhône (représente 84% des visiteurs au sein de la région
PACA).

Répartion de la fréquentation française par
région en 2016
Languedoc
6%

Rhone Alpes
12%

Paca 59%

Autres 23%
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Chiffre d’affaires de l’accueil du public

En 2016, le chiffre d’affaires de l’accueil du public a été de 177 373 € TTC soit une augmentation de
10% par rapport à 2015.

Comme en 2015, c’est le chiffre d’affaire de la buvette qui connaît la plus forte
augmentation (+35%). Le CA des visites guidée connaît également une belle augmentation (+12%)
grâce à l’augmentation de la fréquentation et la mise en place d’une nouvelle activité de découverte
équestre.
La boutique en revanche ne profite pas de l’augmentation de la fréquentation, puisque le CA
n’augmente que de 6%, malgré la mise en place d’une boutique en ligne en cours d’année. C’est
l’énorme diminution des ventes du répulsif anti-moustique (-70%) qui explique ces médiocres
résultats. En revanche, la location de jumelles (+130%) est en très forte augmentation :
renouvellement du stock de jumelles avec possibilité de location de jumelles pour les enfants, et
location de jumelles incluse dans le PASS journée vendu par l’Office de Tourisme d’Arles.
A noter la mise en place d’un partenariat avec les éditions arlésiennes Actes Sud pour le rayon
librairie.
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CONTRIBUTIONS
TERRITOIRE

AUX

PROJETS

ÉCONOMIQUES

DU

En 2015, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) du Pays d’Arles a proposé à différents
acteurs associatifs des secteurs de la culture et de l’environnement, un diagnostic de gestion
territoriale des emplois et des compétences et un accompagnement dans le développement de ces
derniers. L’objectif était de montrer que ces structures, bien qu’associatives, ont un rôle important
sur l’économie du territoire (emploi, compétence…). Les AMV se sont vu proposer d’entrer dans
cette démarche. Les résultats de ce diagnostic ont été présentés en 2016.
En 2015, une convention cadre de 5 ans a été signée entre les AMV et la Communauté
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, au titre du développement économique. Elle a
été votée à nouveau et reconduite pour 2016.
Soutien aux structures du village de Mas-Thibert
Aide au maintien de la station-service de Mas-Thibert

Le projet de redémarrage de la station-service s'inscrit dans un
projet plus large de développement en milieu rural autour des
activités économiques existantes, notamment le tourisme de
nature et l'agriculture à Mas-Thibert et sur le territoire, projet
accompagnés par les Amis des Marais du Vigueirat.

Les actions

Les Shadoks (Jacques Rouxel)

- Finalisation du travail avec le juriste et les membres de la commission développement économique
de Mas-Thibert du Conseil de Village
- Création de l'association COSMOGOL MT, (dépôt des statuts, SIRET, mise en place du bureau, etc
...) en février 2016. Elle a pour but de :
 maintenir un service de proximité et pour les touristes : station-service et création d'activités
annexes
 gérer et exploiter cette station-service dans le cadre d'un projet de développement local
durable
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favoriser le développement d’activités respectueuses de l’environnement, notamment l'écomobilité à travers le cyclotourisme, la valorisation de l'agriculture locale
 agir pour le développement durable en particulier sur le Plan du Bourg (Mas-Thibert,
Commune d’Arles) par la participation à un projet de tourisme-nature, dans le respect de la
protection de l’environnement et avec les acteurs de ce territoire.
- Inauguration en novembre 2016 en présence des élus du territoire et des habitants de Mas-Thibert,
plus particulièrement les premiers adhérents.
- Plusieurs parutions dans la presse, communication régionale à travers le journal de France 3, La
Provence…
- Montage du programme européen LEADER pour une subvention d'investissement
- Accompagnement par les équipes des Marais du Vigueirat
Le redémarrage du projet a pu voir le jour grâce à la participation des habitants de Mas Thibert qui se
sont mobilisés pour constituer un fond de trésorerie et permettre l'achat du carburant. Les habitants
peuvent être membres de l'association et bénéficier d'un tarif préférentiel sur le carburant.
Une quarantaine de clients réguliers utilisent la station-service dont plus de la moitié est adhérente,
notamment les agriculteurs et autres acteurs économiques (AMV, groupe F, entreprises du village...)
ou collectivité (Mairie d'Arles).
Projets de restauration

Le projet de restaurant associatif porté par l'association Développement Durable et Citoyenneté à
Mas-Thibert (DEDUCIMA) a dû être mis en suspens, faute de moyens financiers et de lieu approprié
pour accueillir le projet.
Cependant, un autre projet de restaurant, porté par un acteur privé habitant du village, a vu le jour.
Les Amis des Marais du Vigueirat ont accompagné le porteur de projet pour l'étude de faisabilité et
pour ses démarches administratives.
Projet de développement économique du territoire : identification des potentiels

Les Amis des Marais du
Vigueirat ont travaillé sur
un projet de territoire sur
l'est de la Camargue
faisant
état
des
potentialités
culturelles,
rurales et naturelles de
développement
économique par le biais du
tourisme en partenariat
avec le PNR Camargue,
l’OT d’Arles et l’ACCM.
Ce document a permis de
faire remonter des projets
dans le cadre du Contrat de
Ruralité qui sera mis en
oeuvre en 2017.
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La politique d'emploi des AMV s'appuie aussi sur une volonté forte de créer des embauches
localement, à tous les niveaux de responsabilités. La part des salariés habitants à Mas-Thibert est
d’environ 35% en 2016.

CHANTIER D’INSERTION
Contexte 2016
Les Amis des Marais du Vigueirat sont rentrés dans
leur troisième année de conventionnement pluri annuel
avec la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE PACA) marquant ainsi leur 7 ème
année de pilotage du chantier d’insertion. La volonté
des Amis des Marais du Vigueirat de préserver l’unique
chantier d’insertion en zone rurale du pays d’Arles et
ainsi de procurer un emploi à des personnes en
situation de précarité, reste dans les priorités du projet
porté par l’association.

Travaux de couverture en sagne de l’observatoire Est
du sentier de la Palunette : salariés et encadrant du
chantier d’insertion (AMV)

Les événements majeurs en 2016 :






Accompagnement socioprofessionnel : arrêt longue maladie de l’accompagnateur
socioprofessionnel (ASP) et rupture d’un commun accord de son contrat en août 2016.
Depuis février 2016 jusqu’à fin janvier 2017, le remplacement de l’ASP a été assuré par
ARALI, consultante en formation du chantier d’insertion des AMV et partenaire des AMV
depuis la création du chantier en 2010. Elle a été accompagnée dans sa nouvelle fonction par
la coordinatrice de l’ACI, garante du dispositif d’insertion. Il est prévu le recrutement d’un
nouvel accompagnateur socioprofessionnel en janvier 2017.
Formation au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « salarié polyvalent » :
suspension de la formation en septembre 2015 pour cause d’interruption des financements.
Production : pérennisation de la réorganisation de la production expérimentée depuis octobre
2015 avec la mise en place d’un système de rotations ponctuelles des salariés sur différents
pôles d’activité du site (Régie, bâtiment, gestion du patrimoine naturel, jardin) permettant aux
salariés en insertion de développer davantage de polyvalence et d’acquérir des savoir-faire en
rapport avec les métiers de l’économie verte et de fait, augmenter leur employabilité sur le
marché du travail.
 A noter :
Le départ des assistants encadrants en emploi d’avenir en juillet 2016, a nécessité une
réorganisation de la production et des affectations de salariés en insertion vers les services
« gestion du patrimoine naturel » et « régie/bâtiment ». Les encadrants d’équipes concernés
ont tous suivis des formations adaptées à l’encadrement des publics en difficultés.
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Nouveau
partenariat
avec la société Vinci
autoroutes qui a offert à
l’ACI un véhicule
utilitaire
(fourgon
Master)
contribuant
ainsi
à
assurer
l’entretien des 15 km
de
sentiers
de
découverte de la nature
répartis sur les 1200
hectares qui composent
le domaine.
Photo issue de l’article paru dans le journal La Provence le 9 décembre 2016

Par ailleurs trois unités
centrales informatiques ont été octroyées à l’équipe chantier dans l’objectif de favoriser
l’accès au numérique.
Typologie des salariés du chantier d’insertion en 2016 :

Au cours de l’année 2016, le chantier d’insertion des
Amis des Marais du Vigueirat a accueilli :
 32 salariés en CDDI
 17 RSA socle soit 53% du public
 7 femmes soit 22% du public
 28% du public est âgé de plus de 45 ans
 19% du public est âgé de moins de 26 ans
A noter :
 Légère baisse du nombre de femmes accueillies
par rapport à 2015. Cela s’explique par une
Travaux de pose de clôture réalisés par le chantier
d’insertion (AMV)
diminution des orientations des partenaires et par
l’accès à un autre emploi pour 2 candidates qui étaient initialement recrutées sur l’ACI.
 Forte proportion de public sénior : sur les 9 salariés de la tranche 45 ans et plus, 5 ont 50 ans et
plus
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Les communes du territoire toujours aussi impliquées :

Répartition géographique des
salariés en 2016

En 2016, plus des trois quarts des salariés du chantier
d’insertion des AMV vivaient à Arles. Les autres salariés
venaient principalement de Mas-Thibert (commune
d’Arles) et de Saint-Martin-de-Crau.
Spécificités du public accueilli :

Les évolutions en 2016 par rapport à 2015 sont :
 La diminution du nombre de salariés (- 3 salariés).
Cette baisse est liée à une durée de parcours ACI par
salarié plus longue.
 La stabilisation du public « chômeur longue durée »
 L’augmentation de 3 pourcents du public RSA
Part du public RSA

Statut des salariés à l’entrée sur l’ACI en %

Production
La production en 2016 a été fortement marquée par la création d'un nouveau sentier : le jardin ethnobotanique, 4ième parcours accessible aux visiteurs (voir page 22). Les salariés du chantier d’insertion
ont été sollicités à tous les stades de la réalisation pour rendre ce jardin ethno-botanique praticable,
pédagogique et esthétique :
- consultation des plans et appropriation du projet
- ouverture du milieu par débroussaillage et tronçonnage
- décaissage et déplacement de monticules de terre
(création du relief)
- étalage des couches de sable, graviers et clapissette
- étalage de copeaux de bois sur une partie du sentier
- nivellement du sentier
- installation de poutres et platelages
- installation des bacs immergés
- mise en terre des végétaux
- pose de ganivelles de protection
Jardin ethno botanique : partie du sentier traversant
- pose d'un portail d'accès
la ripisylve (Patrick FLAMBARD)
- inauguration
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Aborder le projet du sentier ethno-botanique dans son ensemble, être totalement immergés dans les
préparatifs et participer à toutes les étapes de la création a été riche à plusieurs titres. Les salariés se
sont pleinement appropriés les travaux, tous ayant à cœur de mettre leurs efforts au service d'un plan
de gestion par lequel ils se sentaient jusqu'alors peu concernés : chacun a bien compris les enjeux
que ce projet représente, tant pour l'équipe gestion du patrimoine naturel, que pour l'équipe accueil
du public et communication. Ainsi, chaque salarié de l'ACI s'est impliqué avec enthousiasme dans ce
travail collectif à l'échelle du site. Ces travaux, initiés à l'automne 2015, ont connu un regain
d'activité durant tout le printemps, pour une ouverture au public le 5 juin 2016. Les mois d'avril et
mai ont été essentiellement consacrés à cette réalisation.

Travaux de coupe des cannes de Provence le
long de la piste (AMV)

D’autres travaux réguliers inscrits au plan de gestion ont
également été réalisés en 2016. Les salariés ont poursuivi la
maintenance habituelle du site : entretien des pistes,
éradication des espèces invasives, etc... Ils sont aussi
intervenus pour des opérations de sécurisation liées au
pâturage ou à la nouvelle piste cyclable, avec un travail
important sur les clôtures. La zone d'accueil du public a fait
l'objet de nombreuses interventions, avec un soin particulier
apporté à la maintenance de la qualité de la piste d'accès au
site. Enfin, si l'hiver a été en partie occupé par des activités
autour des structures écoresponsables, le potager a nécessité
des interventions fréquentes au cours du printemps, afin de
préparer l'ouverture de la buvette des Marais du Viguierat
pour la saison estivale (d’avril à fin septembre).

Accompagnement socio-professionnel
L’accompagnement socioprofessionnel s’est poursuivi en 2016 sur le même modèle que l'année
précédente : les salariés ont été reçus sur le site pendant leur temps de travail, et une collaboration
étroite avec la formation aux écrits professionnels a été maintenue afin d’optimiser la démarche
d’accompagnement en offrant un soutien personnalisé à l'apprentissage des Techniques de Recherche
d’Emploi (TRE) et à l'autonomisation des salariés.
En 2016, les 3 principaux freins à l'emploi ont été les suivants :





Mobilité (19 salariés sur 32, soit 59%). La possession du permis de conduire ne résout pas
forcément la problématique. Plusieurs salariés n'ont pas les moyens nécessaires à l'achat d'un
véhicule, et quand cela est le cas, ils ne sont pas en mesure d'en assumer les frais en cas de
réparation, ni d'en payer l'assurance. Posséder un véhicule est dans ces conditions une source
de frais supplémentaires qu'il faut traiter parallèlement au budget familial.
Manque de qualification (25 salariés sur 32, soit 80%). Si le taux des participants de niveau V
semble élevé (10 sur 32, soit 31%), on considère malgré tout un manque de qualification au
regard des emplois visés par ces salariés.
Difficultés d'expression orale ou écrite : Français Langue Etrangère (FLE), Alphabétisation,
Illettrisme, remise à niveau, non-autonomie sur les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication (NTIC) (24 salariés sur 32, soit 80%). En 2016, seuls 5 salariés sur
32 étaient quasiment autonomes sur les compétences nécessaires à une candidature
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classique : connaissance et maîtrise des outils des Techniques de Recherche d’Emploi (TRE),
capacité d'analyse, capacité rédactionnelle, expression orale et présentation de soi.
A ces freins majeurs, s'ajoutent les problématiques suivantes :





Méconnaissance du territoire et du réseau de transports en commun. Difficulté à appréhender
l'espace géographique, manque de repères fiables au-delà de la ville, parfois même au-delà du
quartier d’habitation.
Difficulté à s’intégrer dans un cadre de travail notamment pour le public jeune (19%) et le
public issu de la communauté française des gens du voyage (7%).
Difficulté à se projeter dans un avenir à court ou à moyen terme, absence de projet
professionnel (56%) ou projet irréaliste (9%).
Manque d'expérience professionnelle : sur 18 salariés concernés, 5 jeunes pour qui le chantier
était un premier emploi et deux personnes issues de la communauté française des gens du
voyage n’ayant quasiment jamais travaillées. Le chiffre à retenir est cependant le nombre de
RSA concernés par ce frein, à savoir 13 salariés.
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Devenir des salariés sortis en 2016 :

En 2016, 7 salariés ont réalisé une immersion professionnelle chacun dans un secteur différent :
 Agent de maintenance
 Conducteur routier
 Jardinier
 Agent des Service Hospitalier (ASH)
 Bâtiment et Travaux Publics (BTP)
 Vendeur pièces automobiles
 Employé de libre-service

Un taux de sorties atteignant les 33% et en légère hausse par rapport à 2015 se répartissant comme
suit :
- 1 CDD de 12 mois dans le secteur de l’Accueil / Secrétariat
- 1 formation dans le secteur des Services Hospitaliers
- 1 formation qualifiante dans le secteur de la Sécurité
- 1 formation qualifiante dans le secteur de la Logistique
- 1 formation en Français Langue Étrangère
- 1 sortie en accompagnement spécifique (Plans locaux pour l’Insertion et l’Emploi-PLIE)
permettant d’accompagner la personne dans la poursuite de son parcours d’insertion vers
l’emploi
Nous observons que des enveloppes supplémentaires octroyées dans le cadre de la politique de
l’emploi au cours du deuxième semestre 2016 et fléchées pour le financement de formations ont pu
être mobilisées et ainsi bénéficier à certains salariés de l’ACI ne possédant aucune qualification.
Parmi les personnes concernées, trois ont trouvé un emploi au premier trimestre 2017.
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La formation des salariés en insertion
Savoirs de base :

L'association ARALI reste cette année encore un partenaire privilégié dans l'accompagnement des
salariés sur le socle de compétences. En 2016, 32 salariés ont été concernés par l'accompagnement
aux écrits professionnels, pour un total de 882 heures – stagiaire au 31 décembre.

Les principales notions abordées sont les suivantes :








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
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
Mathématiques
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Autres formations

Coordination au cours de l’année 2016
Développement partenarial et mutualisation :





Rapprochement avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) du territoire
afin de parfaire notre connaissance des Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) et identifier des complémentarités possibles : rencontre avec ACTUS, REGARD et
SOS Solidarité. Des actions partenariales ont été amorcées.
Echanges avec les partenaires sociaux de Mas Thibert en sommeil depuis le deuxième
semestre 2016 pour cause de démobilisation de l’initiateur de la démarche.

Renforcement des compétences Ressources Humaines (RH) :





Mise en place d’une démarche d’accompagnement à l’encadrement des salariés en insertion :
suivi des actions de productions, analyse de pratique professionnelle (6 séances en 2016)
avec les différents encadrants et responsables d’équipe.
Maintien des réunions de concertation hebdomadaire avec l’équipe encadrante de l’ACI.
Optimisation des outils internes de gestion, formalisation des procédures.

Insertion socio professionnelle des salariés non permanents :




Accès pour tous à l’équipement numérique à moindre coût. L’enjeu est de réduire la fracture
numérique et de permettre aux salariés en insertion de s’équiper à moindre coût.
Poursuite du programme de formations collectives initié en 2016.
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IMPLICATION DES ACTEURS SOCIAUX DU TERRITOIRE DANS LES
ACTIVITÉS DU SITE
Des partenariats forts sont tissés entre les Amis des
Marais du Vigueirat et des acteurs sociaux du territoire
pour mettre en oeuvre leurs activités sur le site.

Cabanon du jardin partagé (Julie LAFFORGUE)

L'association
Développement
Durable
et
Citoyenneté à Mas-Thibert (DEDUCIMA) gère le
jardin partagé à l’entrée du site. Ce jardin
principalement utilisé par les habitants de MasThibert permet une zone de transition entre le
village et la zone classée en réserve naturelle
nationale. Ce jardin accueille régulièrement des
événements et des journées à thème. En 2016
Vue aérienne du jardin partagé (Jean-Laurent LUCCHESI)
l’association DEDUCIMA a aussi créé un club des
petits jardiniers ouvert aux enfants tous les mercredi après-midi. Elle a également mis en place des
journées porte-ouverte tous les premiers samedi du mois. Trois journées festives ont été organisées
au jardin en 2016.
Le centre socio-culturel « Les Tuiles Bleues » de Mas-Thibert, vient régulièrement aux Marais du
Vigueirat et y organise des animations. Il coordonne aussi la venue des autres centres sociaux d'Arles
sur le site.
L'accueil des scolaires et les actions pédagogiques sur le site sont toujours assurés par le CPIE Rhône
Pays d'Arles.
Le site des Marais du Vigueirat accueille aussi le Comité des fêtes de Mas-Thibert pour des activités
taurines dans le cadre de la fête du village : démonstration de monte western et petit déjeuner au près
dans le clos des jardins, abrivado et bandido sur la piste principale.

CONTRIBUTIONS AUX PROJETS SOCIAUX DU TERRITOIRE
Accompagnement du Conseil de Village
Les Amis des Marais du Vigueirat, par leurs liens privilégiés avec les habitants de Mas-Thibert
depuis la concertation de 2005 (Life PROMESSE), se sont proposés pour accompagner la Mairie
d'Arles dans un travail de démocratie participative avec les habitants du village de Mas-Thibert. Pour
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cela, 3 commissions ont été créées en 2014 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 commission est de mettre en route une dynamique collective de
valorisation des richesses du village : touristiques, culturelles ou agricoles… La réflexion est aussi
portée sur l'image du village et la recherche de propositions pour le rendre plus attractif.
En 2016, le travail s’est poursuivi en lien avec le Conseil de Village de Mas Thibert à travers
l'animation des 3 commissions thématiques :
« 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.
L'enjeu en 2016 était à la fois de mieux fédérer les acteurs et les habitants du village pour réaliser des
choses ensemble mais aussi de travailler sur la réappropriation des projets par les citoyens.
Animation à Mas-Thibert
Fête du village

Les Amis des Marais du Vigueirat ont participé à la coordination générale de la fête du village de
Mas-Thibert, à travers la commission « Animation et vie du village » du Conseil de Village.
La volonté était d'organiser une fête plus collective et inter associative autour du comité de fêtes.
Cette organisation a permis de proposer un événement en différents lieux du village avec des
animations éclectiques : concert avec les Suds à Arles au centre socio-culturel des Tuiles bleues ;
stands des associations du village, repas partagé, courses camarguaises et animations autour du bar
tabac épicerie.
Un programme unique et une communication commune ont permis de proposer un week-end
complet d'animation à Mas-Thibert les 24 et 25 septembre, en même temps que la fête nationale de la
gastronomie.
Le journal local : Le Moustique

Les AMV sont membre du comité de rédaction du journal local Le Moustique, ils participent à la
ligne éditoriale, à la rédaction des articles et à la mise en page.
Enquête socio-économique
Aidé par un jeune étudiant en service civique, les AMV ont lancé une enquête socio-économique sur
la perception du projet des Marais du Vigueirat par les habitants de Mas-Thibert et les partenaires de
l’association. Une des conclusions est que les AMV sont d'abord identifiés comme un acteur
économique pour le territoire avant d'être reconnus comme acteurs de la protection de la nature.
Participation aux associations
Les AMV sont membres des Conseils d’Administration de plusieurs structures : DEDUCIMA, CPIE
Rhône-Pays-d’Arles, Cosmogol, Rivage de France.
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PROGRAMMES MULTIPARTENARIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL
Life+ ENVOLL

Contexte et problème de conservation

Avocette élégante (Cyril Girard)

Les laro-limicoles coloniaux rassemblent neuf espèces d'oiseaux
d’eau protégés d’intérêt communautaire qui nichent sur le littoral
méditerranéen français : 2 petits goélands (le Goéland d’Audouin et
le Goéland railleur), 2 mouettes (la Mouette mélanocéphale et la
Mouette rieuse), 4 sternes (Sterne hansel, Sterne caugek, Sterne
pierregarin et Sterne naine) et l’Avocette élégante. Ces espèces
partagent le plus souvent une ressource indispensable à leur
reproduction : les îlots peu
végétalisés, protégés des aléas
climatiques (vent, inondation), et
isolés du dérangement humain
comme de la prédation terrestre
(sangliers, renards, chiens…) où ils
peuvent installer leur colonie et
élever en toute quiétude leurs
poussins.
Mouette mélanocéphale (AMV)

Objectifs et présentation du projet Life+ ENVOLL

L’objectif du projet Life+ ENVOLL 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.
Sterne Pierregarin (Christophe PIN)

Un vaste programme de restauration hydraulique et/ou de sites
de nidification est mis en œuvre sur les sites du projet afin de compléter le réseau initié lors des plans
d’actions précédents.
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 est développée. L’analyse
scientifique de ces résultats permettra ainsi de capitaliser les outils de gestion pour en assurer leur
transfert.
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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 permettra de 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 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 sous le biais d’un
séminaire final participera à la dissémination des acquis du projet.
Le projet Life+ ENVOLL a été déposé auprès de la Commission Européenne le 26 septembre 2012
et est l'un des trois projets Life Nature français retenus par la Commission. Démarré le 1er juillet
2013, pour une durée de 5 ans, il mobilise huit structures associées sur 9 sites Natura 2000. Le
budget total est de 3,4 millions d’euros.

Organigramme du projet Life+ ENVOLL
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Activités 2016
er

1 axe : Constituer un réseau de sites et de gestionnaires à l’échelle méditerranéenne

Restaurer et aménager des sites : Les actions préparatoires aux aménagements ont été finalisées en
2016 avec la réalisation des diagnostics sur les sites des salins de Villeroy, de Giraud et des Marais
du Vigueirat.

Localisation des aménagements sur les sites du projet Life+ ENVOLL

Les actions concrètes de conservation ont aussi
été en grande partie finalisées avec les travaux
d'aménagements réalisés sur 8 sites :
- Un et deux îlots créés respectivement sur les
salins de Tallavignes et de Grimaud gérés par le
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, accompagnés d'une restauration
hydraulique des deux salins par la mise en place
de martelières et le curage de canaux,
- Un îlot créé sur le salin de Villeroy et 2 îlots en
partie restaurés sur le salin de Frontignan, sites
gérés par Thau Agglo,

Installation de la martelière sur le salin de Tallavignes (Nicolas
Sadoul)

- Un îlot restauré sur les salines de Villeneuve
gérées par le CEN L-R,
- Un îlot créé sur les marais des Grandes Cabanes
du Vaccarès géré par l'ONCFS,
- Trois radeaux (un de 72m2 et deux de 22m2)
installés sur l’étang de Biguglia et un radeau de
200m2 mis à l'eau sur l’étang d’Urbino.

Radeau de 200m² sur l'étang d'Urbinu (Cyril Cros)
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Ilot sur le bassin Est du salin de Villeroy (Nicolas Sadoul)

Les actions concrètes de protection des colonies ont été mises en place 2016 sur les sites du Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée et des Marais du Viguierat.
Diminuer les dérangements : La seconde campagne d’Education à l'Environnement s'est tenue
comme prévu durant le printemps-été 2016 dans les trois régions du projet. La nouvelle campagne
2017 est actuellement en cours de préparation avec l'organisation des comités régionaux.
Ce volet éducation à l'environnement est étroitement lié à une action à destination notamment des
usagers des territoires, action qui a démarré en s'intégrant dans les réseaux existants sur les usagers
des sports de glisse en Languedoc-Roussillon comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur. A ce titre,
une page FaceBook, la Météo des Oiseaux, relayée sur la page Winds-up, a été créé et mise à
disposition afin de donner aux usagers en temps réel une cartographie des zones sensibles en
fonction de l'installation des colonies de laro-limicoles. Cette initiative a été expérimentée sur le
territoire du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée en 2016. Après un bilan très
positif de plus de 600 visites par jour, il est prévu de l'étendre dès 2017 sur l'ensemble de la façade
méditerranéenne.
Des rencontres régionales
Sports de glisse & Nature, coorganisées avec le projet
N2Glisse, se sont tenues en
novembre à Montpellier et ont
rassemblé
près
de
80
participants. Elles ont permis
un échange constructif autour
des pratiques sportives et des
enjeux environnementaux entre
pratiquants et gestionnaires.

Rencontres régionales Sport de Glisse & Nature, Montpellier (Christophe PIN)
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Renforcer et former un réseau durable : L'animation des réseaux de gestionnaires et de suivi est en
cours. Deux journées techniques à
destination
des
gestionnaires
d'espaces naturels se sont tenues en
2016, la dernière étant programmée
en
2017.
Les
réunions
de
coordination et de restitution des
suivis laro-limicoles ont eu lieu en
2016 comme les années précédentes.
La seconde newsletter commune à
ces deux réseaux a été éditée en
novembre 2016.

Journée technique sur la reconnaissance des poussins de laro-limicoles par
classe d'âge, domaine de Tartuguières (Christelle GALINDO)

Les modules de formation ainsi que les cahiers de gestion sont en cours de réalisation. La convention
de partenariat avec l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) a été finalisée.
En parallèle, les Amis des Marais du Vigueirat ont participé aux journées InterLife 2016 afin de
rencontrer les différents porteurs de projet Life+ Nature en France et sont en lien avec plusieurs
projets Life+ en France et en Europe.

Améliorer les connaissances : Le volet amélioration des connaissances coordonné par la Tour du
Valat s'est poursuivi en 2016 pour sa dernière année. Un livrable sur les recommandations de gestion
tirées à partir de l'analyse de l'occupation des îlots par les oiseaux en fonction de leurs
caractéristiques typologiques est en cours de rédaction.
2

ème

axe : Evaluer l'impact des actions du projet

Les suivis des populations de larolimicoles ont eu lieu, comme prévu,
durant la période de nidification 2016,
grâce à l'intervention de plusieurs
bénéficiaires associés (CG2B, AMV,
TDV, CEN L-R) et des prestataires
associatifs en charge de ces suivis sur le
littoral méditerranéen français.
Les mesures à deux reprises (T0 et T2)
des îlots créés/restaurés ont été
poursuivies sur les sites ayant déjà
bénéficié d'aménagements.
Colonie de Sterne pierregarin sur le grand radeau des Marais du
Vigueirat en 2016 (Christophe PIN)

Les réflexions sont en cours afin de
mettre en place une stratégie d'évaluation de l'impact socio-économique des actions du projet.
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3

ème

axe : Coordination et communication sur le projet

Communication : Les actions de communication du Life+ ENVOLL se déroulent comme prévu. Le
Life+ ENVOLL a pu bénéficier de nombreux articles de presse et de brèves dans les newsletters et
publications spécialisées. Les seconds et troisièmes films du Life+ ENVOLL sont en cours de
finalisation.
Coordination : La coordination du
projet se poursuit. Un comité de
pilotage,
en
présence
de
l'ensemble
des
bénéficiaires
associés,
des
partenaires
techniques et financiers, de JeanPaul Herremans du consortium
NEEMO,
nouveau
moniteur
technique du projet, et de Simon
Goss et Païvi Rauma de la
Commission européenne s'est tenu
le 23 février 2016 à Mas Thibert et
s'est poursuivi par la visite de sites
le lendemain sur les salines de
Villeneuve,
les
salins
de
Frontignan et de Giraud.

Comité de pilotage du projet Life+ ENVOLL à Mas Thibert (Christophe PIN)

Le rapport à mi-parcours a été remis dans les temps et sa validation rapide a permis le déclenchement
du second versement de la commission européenne courant juin.
Thomas Dobigny a quitté la coordination administrative et financière du projet en 2016 et a été
remplacé par Françoise Lucas, assistée par Isabelle Perroud recrutée depuis le mois de septembre.
L'intégration de L'Office de l'Environnement de la Corse comme nouveau bénéficiaire associé du
projet est aujourd'hui remise en cause en raison d'une restructuration interne. L'implication de la
structure s'est cependant poursuivie sur le projet, notamment sur les suivis des laro-limicoles en
Corse et les campagnes d'EEDD.
Financements : Après une recherche intense de cofinancements pour le Life+ ENVOLL en 2014, la
situation s'est nettement améliorée. Un nouveau partenaire financier, la Fondation de la Banque
populaire du Sud, apporte une aide au REN. Aussi, si le plan de financement n'est pas totalement
bouclé, une version dite réaliste, où seuls les engagements votés ou signés sont pris en compte,
prévoit un budget couvert à 98 %.

Pour en savoir plus

: http://www.life-envoll.eu/
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SNB Mares temporaires méditerranéennes
La mise en œuvre du programme de restauration
écologique de « Mares temporaires méditerranéennes »
réalisé dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité (SNB) et démarré en 2013 s’est poursuivie
en 2016.
Coordination

Le comité de pilotage a eu lieu le 22 mars 2016 pour
réaliser le bilan des activités 2015 et le prévisionnel
Mare du Clos des Vaches, octobre 2016 (Jean2016. A cette occasion, il a été décidé de :
Laurent Lucchesi)
- Demander
une
prolongation
du
programme pour poursuivre les suivis scientifiques sur du moyen terme (5 ans) et
obtenir des résultats plus fiables sur l’évolution des milieux
- Organiser un séminaire commun avec les autres projets de restauration portés par les
AMV (Cassaïre et Régulation de la Jussie dans le Canal du Vigueirat) afin de
présenter l’ensemble des résultats des études scientifiques menées dans le cadre de
ces programmes de réhabilitation.
La demande de prolongation du programme nécessite l’obtention de financements complémentaires
(voir page 57).
Travaux

2 mares restent à réhabiliter sur les Marais du Vigueirat. L’une d’elles sera reliée au réseau
d’évacuation du pluvial de Mas-Thibert dont les travaux ont été réalisés en automne 2016 (voir page
20). Les travaux de réhabilitation de la mare n’ont pas commencé en 2016 car il était nécessaire
d’attendre la fin des travaux du réseau pluvial et de retrouver de bonnes conditions d’accessibilité au
terrain pour les engins. Ceux-ci seront programmés pour le début de l’année 2017 comme ceux de la
mare dite de « pépinière ».
L’année 2016 a été aussi consacrée à la préparation du projet et à la préparation des chantiers de
construction du sentier de découverte de la Mare du Clos des Vaches à destination du grand public et
des scolaires. Le CPIE Rhône Pays d’Arles et l’Atelier Tetras ont proposé des plans détaillés des
platelages et ont chiffré les opérations de manière à pouvoir lancer les chantiers de construction
début 2017 avec l’aide des bénévoles de l’association Les Blongios, organisatrice de chantiers
nature.
Suivis scientifiques

En attendant la réponse aux demandes de financements faites
en 2016, les suivis scientifiques ont pris fin en 2015 hormis le
suivi des odonates qui a été poursuivi comme prévu en 2016
(décalage de calendrier).
Un bilan de la colonisation des mares par la faune aquatique,
repris par la Tour du Valat en remplacement de l’étude prévue
au départ par l’IMBE sera réalisé en 2017. De même, les
suivis floristiques et odonatologiques sur la mare du Relai sont
programmés pour 2017.
Mare B5 en septembre 2016 (AMV)
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Volet pédagogique

La rédaction du livret pédagogique grand public sur les mares temporaires s’est poursuivie en 2016.
La rédaction est coordonnée par le CPIE Rhône Pays d’Arles en collaboration étroite avec les
partenaires du programme et les illustrations sont réalisées par Cyril Girard. Ce livret, dont la
publication est prévue pour début 2017, s’inscrit dans la collection des livrets pédagogiques des
Marais du Vigueirat.

Couverture et exemples de pages provisoires du livret pédagogique sur les mares temporaires méditerranéennes

Le CPIE Rhône Pays d’Arles travaille aussi à la construction d’un classeur ressources sur les mares
temporaires. En effet, il a été décidé de modifier le projet initial de création d’un module
pédagogique à destination des enseignants car des très nombreux documents et outils existent déjà à
ce sujet. Plutôt que reprendre des éléments existants, nous avons fait le choix de créer un outil
permettant de trouver facilement les documents et outils les plus pertinents.
Volet ethno-sociologique

Le travail d’enquêtes du laboratoire RESSOURCE auprès de visiteurs de la mare pédagogique du
Clos des Vaches prévu initialement a dû être réorienté puisque la mare n’a pas pu être ouverte au
public dans la durée de mise en œuvre du programme. La production d’un ouvrage scientifique de
valorisation du programme qui traitera des dimensions culturelles et sociales de la création de mares
comme actifs de croissance verte a alors été convenue. Le synopsis est rédigé et la rédaction du
manuscrit sera finalisée en 2017. Il restera aussi en 2017 à convenir d’une stratégie d’édition et de
diffusion de cet ouvrage.
Parallèlement à ce travail de recherche et de rédaction de l’ouvrage, une activité de diffusion
scientifique a été réalisée dans le cadre de plusieurs colloques et congrès locaux et internationaux.
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Restauration écologique du Cassaïre

Le site du Cassaïre, à l’issue des travaux en octobre 2016

L’année 2016 a été marquée par la fin
du programme de restauration du
Cassaïre. Initié en 2011, ce projet
multipartenarial financé par l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône a permis de restaurer environ
25 hectares de zones humides. La
dernière tranche de travaux de
terrassement a permis de finaliser
l’aménagement du marais temporaire et
la création de mares temporaires. La
station de pompage utilisant l’énergie
produite par une éolienne a été modifiée
de manière à améliorer le stockage de
l’électricité en remplaçant les batteries
qui n’étaient pas adaptées aux besoins.

Parallèlement à ces aménagements, le groupe de travail piloté
par le CPIE Rhône Pays d’Arles et associant la Tour du Valat,
le Parc Naturel Régional de Camargue et les AMV, a finalisé
le classeur ressources. Ce document de 90 pages permet de
valoriser les connaissances acquises et de les transférer aux
enseignants et aux accompagnateurs du public.
Ce projet, qui a associé les équipes de recherche de la Tour du
Valat, les AMV et les acteurs du territoire (notamment les
chasseurs de Mas Thibert et deux éleveurs en convention sur
les Marais du Vigueirat), a constitué un support pour une thèse
de doctorat qui a permis de tester et d’étudier le transfert de
végétation en vue de recréer des habitas d’intérêt patrimonial.
Bien que les résultats de la phase expérimentale aient été
concluants, le transfert de ces techniques à une échelle plus
importante a montré les limites de ces opérations notamment
du fait de la concurrence des plantes rudérales qui n’a pas pu être évitée. Le maintien d’une charge
pastorale suffisamment importante et régulière constitue d’après les scientifiques l’élément
déterminant pour que les espèces transférées puissent se maintenir.
La fréquentation du site par les oiseaux d’eau et notamment les anatidés augmente progressivement
et a permis à quelques chasseurs de réaliser des prélèvements qui restent encore limités.
A l’issue de ce programme, il conviendrait de poursuivre le transfert de végétaux et les suivis
permettant de suivre l’évolution des habitats (voir page 57).
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Analyse et suivi de projets de restauration écologique aux Marais du
Vigueirat pour une meilleure gestion des zones humides anthropisées
En novembre 2016, une demande de financement a été faite auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre d’une
réponse à l’appel à projets Initiatives pour la Biodiversité. Cette
demande a également été déposée dans le cadre du Contrat de Delta
de Camargue en octobre 2016. Des réponses à ces candidatures sont
attendues pour le premier semestre 2017.
Cette proposition concerne la poursuite des suivis de trois
programmes de restauration écologique dans l’objectif d’en valoriser
les résultats dans le cadre d’un séminaire commun. Il s’agit de :
- l’évaluation et la poursuite du projet de restauration d’une zone humide dans le delta du Rhône, le
site du Cassaïre aux Marais du Vigueirat
- la poursuite du suivi de l’évolution des mares temporaires méditerranéennes restaurées sur les
Marais du Vigueirat
- le suivi des effets des opérations de réhabilitation du Canal du Vigueirat par arrachage mécanique
des jussies sur les habitats et les espèces.
Ces expérimentations récentes contiennent la plupart du
temps des opérations agressives pour le milieu naturel
(arrachage de plantes, décapage de sol, reprofilage de la
topographie…). La « cicatrisation » des habitats n’est pas
immédiate et nécessite plusieurs années pour retrouver un
fonctionnement écologique stabilisé. Les partenaires
scientifiques de ces programmes estiment qu’on ne peut
tirer que peu d’enseignements sur l’efficacité et la
reproductibilité de ces expérimentations avant 5 à 10 ans
après la fin des travaux. C’est pourquoi l’objectif est de
continuer ces suivis sur des pas de temps suffisamment
long après les travaux pour connaître l’impact des
opérations.
temporaire (Alan Johnston / Edition
Parallèlement à la poursuite des suivis de ces 3 Mare
Equinoxe 2016
programmes un volet complémentaire a été ajouté. Il s’agit
de la révision des protocoles de suivi sur les Marais du
Vigueirat. Le nouveau plan de gestion du site, validé en 2016, programme la révision de l’ensemble
des protocoles de suivi mis en œuvre sur le site et la rédaction de nouveaux protocoles de suivi
relatifs aux enjeux définis. Il est prévu de mener ce travail en partenariat avec Aurélien Besnard, du
CEFE-CNRS de Montpellier.
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PARTICIPATION AUX BASES DE DONNÉES NATURALISTES EN
LIGNE
L’année 2016 a été marquée par la mise à jour de l’ensemble des bases de données faunistiques et
floristiques du gestionnaire. Un gros travail de standardisation (nomenclature, toponymie, format des
cellules, géolocalisation, etc.) a été réalisé de manière à pouvoir transférer l’ensemble des données à
différentes bases de données à plus grande échelle.
Ainsi, toutes les données traitées de 1987 à 2016 ont été transmises à la base de données régionale
SILENE gérée par le CEN PACA, à Faune-PACA gérée par la LPO PACA et à SERENA, base de
données nationale utilisée par les gestionnaires de réserves naturelles en France. Il reste quelques
paramétrages à faire du logiciel de gestion de la base de données Visiolittoral du Conservatoire du
littoral avant la transmission des mêmes données.
Bilan chiffré des données envoyées en 2016 aux différentes bases de
données régionales et nationales

Oiseaux
Invertébrés
Mammifères
Reptiles
Amphibiens

Marais du Vigueirat
64086
19522
2805
760
59

Marais de Meyranne
3963
471
94
158
6

Cet important travail a pu être réalisé grâce à l’embauche d’un chargé de mission en contrat aidé à
durée déterminée. Le transfert des données aux bases de données régionales et nationales sera ensuite
repris par l’équipe en charge de la conservation du patrimoine naturel.

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Les Amis des Marais du Vigueirat, s'engagent à travers leur politique environnementale et
par la certification EMAS et la norme Iso 14 001 à garantir la qualité des composantes de
l’environnement : air, eau et sol. La certification EMAS a été obtenue pour la première
fois en 2007. L’agrément a été renouvelé pour une période de 3 ans : 2015 à 2017.
Cette année 2016, il a été décidé de suspendre la norme ISO 14001 très proche de EMAS.
La certification EMAS a été mise en sommeil par manque de compétence interne et de temps du
régisseur. Il est prévu de relancer cette certification en 2017 par l’aide extérieure d’un intervenant
spécialisé (la société de conseil Amarilis) et l’emploi d’un service civique en soutien au régisseur. La
veille réglementaire pourrait être réalisée par Réserve Naturelles de France (RNF) déchargeant ainsi
les Amis des Marais du Vigueirat de cette tâche.
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PARTICIPATION AUX RÉSEAUX
Réserves Naturelles de France
Pour le congrès 2016, des Réserves Naturelles de
France (RNF), les AMV ont co-organisés un
déplacement à vélo depuis plusieurs réserves vers
le lieu du congrès (Ardèche). Cette action a été
menée dans le cadre du groupe « Territoire et
Développement durable », un des outils
d'animation de RNF.
Lors de ce congrès, les AMV ont été sollicité
pour participer à l'animation de ce groupe de
travail qui doit devenir une commission à part
entière en 2017. A ce titre les AMV ont participé
à deux Conseil d'Administration de Réserves
Naturelles de France en 2016.
Déplacement à vélo des membres de plusieurs réserves
naturelles pour rejoindre le lieu du Congrès RNF 2016 en
Ardèche (Patrick FLAMBARD)

Un comité de pilotage sur les orientations
stratégiques de la future commission, s'est tenu
aux Marais du Vigueriat en novembre pendant
deux jours.

Réseau d'acteurs des espaces naturels Rhône & Saône - Volet "zones
humides" du plan Rhône
Les AMV sont depuis 2015 membre en tant que gestionnaires, du Réseau
d'acteurs des espaces naturels Rhône & Saône - Volet "zones humides" du plan
Rhône. Les AMV ont participé en 2016 à 3 réunions organisées par la Fédération
des Conservatoires d'Espaces Naturels / pôle Rhône-Saône.
Dans ce cadre, les AMV sont sollicités pour faire remonter des projets qui pourraient s'inscrire dans
la cadre du Plan Rhône, mais aussi pour intervenir et témoigner lors de séminaires. C’est ainsi par
exemple qu’en 2016 les AMV ont présenté le projet de Zone d’Expansion de Crue (voir page 17)
lors du séminaire des 1er et 2 décembre 2016 à Avignon.
Sur le volet tourisme du Plan Rhône, les AMV travaillent à un projet de cyclotourisme sur un circuit
visant à mettre en valeur les espaces naturels protégés le long de la VIA RHONA. Une réunion sur
ce thème a eu lieu le 31 mai 2016 à l’Agence de l’Eau à Lyon. En 2016, RNF a été sollicité pour être
partenaire de ce projet de cyclotourisme.
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Réseau Rhône méridional
Le CPIE Rhône Pays d’Arles porte depuis plusieurs années le réseau Rhône
méridional qui réunit différents types d’acteurs présents sur la partie aval du
Rhône. Les Amis des Marais du Vigueirat sont sollicités pour participer aux
séminaires ainsi qu’à un événement annuel qui s’appelle la « Rhône Movie
party ».

Réseau Régional des Gestionnaires d’Espaces Naturels
Le Réseau Régionale des Gestionnaires d’Espaces
Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (RREN
PACA) est coordonné par l’Agence Régionale pour
l’Environnement (ARPE). Les AMV participent à
ce réseau notamment via les « Chemins de la
Biodiversité ». Les AMV sont aussi impliqués dans
l’action « Mécénaturel » et ont ainsi travaillé à l’élaboration de différentes fiches concernant des
projets du site. Les fiches ont été compilées dans un cahier technique « Mécénats et parrainages dans
les espaces naturels protégés de Provence-Alpes-Côte d’Azur » afin de les présenter à de potentiels
mécènes. Une réunion d’échange avec eux a eu lieu à Marseille le 15 décembre 2016.

Parc Naturel Régional de Camargue
Les différents membres des équipes des Marais du Vigueirat participent régulièrement aux
commissions thématiques du Parc Naturel Régional de Camargue (Animation du territoire,
sensibilisation et éducation à l'environnement, développement économique).
Les AMV ont aussi participé au conseil syndical du PNRC le 20 avril 2016.
Un partenariat plus fort, notamment autour du projet
de route équestre, devrait se concrétiser par la
signature d'une convention cadre en 2017.
Les AMV ont participé à 3 séances de réflexion et de
concertation pour la révision de la charte de la
Réserve de Biosphère de Camargue.

Poulain de cheval Camargue (Clément Pappalardo)

60

MISSIONS TRANSVERSALES

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
Remplacement de l’éolienne de production électrique
L’éolienne de production des Marais du Vigueirat de taille moyenne implantée dans la parcelle des
Pradelles n’était plus fonctionnelle suite à la rupture de roulement de pale. Cette panne n’étant pas
réparable, l’éolienne a été remplacée : l’éolienne de production de marque JIMP a été remplacée par
une éolienne de marque VERGNET. Les travaux ont été réalisés en juin par l’entreprise AEOLIS
avec l’appui des équipes de régie et d’insertion.








Démontage des filets de suivi de l’impact
de l’éolienne sur la faune
Descente de l’éolienne et démontage
Remontage de la nouvelle éolienne
Diverses phases de descente et remontage
pour test et affinage des réglages
Remontage des filets
Réparation de l’enceinte de clôture
Redémarrage de la production

Nouvelle éolienne remplacent la précédente qui était
défectueuse (AMV)

Production mensuelle en kilowatts de la nouvelle éolienne
de juillet 2016 à février 2017
Total d’électricité produite sur cette période : 4 543 kW
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LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
ASSOCIATION
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 (jusqu’en 2013).
Depuis le 1er janvier 2010, l’Office de Tourisme d’Arles a rejoint les co-gestionnaires en étant en
charge plus particulièrement de l’accueil du public.
Cette délégation de service public a été renouvelée le 4 avril 2014, pour une durée de six ans
jusqu’au 31 décembre 2019.
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
Philippe RULLIER
Nathalie HECKER
Aura PENLOUP

Membres de droit :

Représentants nommés par la Ville d’Arles:
 Alain DERVIEUX, Adjoint spécial du maire d’Arles (Mas Thibert, Boisviel, Bassin du
Vigueirat)
 Pierre 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 :
- François FOUCHIER, Délégué régional adjoint qui ne prend pas part aux votes de
l’Association.

Principales réunion en 2015
 Conseil d’administration : 30 avril 2016
 Assemblée générale approbation des comptes 2015 : 19 juillet 2016
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GOUVERNANCE DE LA GESTION
Conservatoire du Littoral
Comité départemental de gestion des sites du Conservatoire du littoral s’est réuni le 1er février 2016
à Marseille (bilan de l’année 2015 et prévisionnel 2016).
Réserve Naturelle Nationale
La première convention par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône désigne les Amis des Marais
du Vigueirat gestionnaire de la RNN a pris fin le 20 avril 2015. Elle avait été prorogée, jusqu’au 20
avril 2016 puis jusqu’au 31 décembre 2016 afin de démarrer la nouvelle convention de gestion au 1 er
janvier 2017 pour les 5 années suivantes.
Comité consultatif

Le Comité consultatif de la RNN des Marais du Vigueirat s’est réuni le 25 mars 2016. L’objectif de
cette réunion était de présenter le bilan des activités 2015 et les perspectives 2016 ainsi que
d’émettre un avis sur le projet de plan de gestion.
Conseil scientifique

Le Conseil Scientifique de la RNN s’est réuni à deux reprises en 2016. Le 28 janvier 2016, l’ordre
du jour de la réunion était d’échanger sur le projet de plan de gestion et d’émettre des
recommandations et un avis sur celui-ci. Le 22 novembre 2016, le bilan provisoire des activités 2016
et les perspectives 2017 ont été présentés aux membres du Conseil scientifique.
Plan de Gestion

L’année 2016 a été marquée par la finalisation de la rédaction du nouveau plan de gestion des Marais
du Vigueirat (2017-2026). Après avis du Conseil Scientifique et du Comité consultatif de la RNN
des Marais du Vigueirat, le dossier a été examiné par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel et par le Conseil National de Protection de la Nature réuni en Commission Protection de la
Nature. Ce dernier a émis un avis favorable à l’unanimité assorti de recommandations et
commentaires de soutien au projet : « Le CNPN soutient le volet expérimental de ce plan de gestion
à l’échelle du territoire dans lequel s’inscrit la réserve naturelle des marais du Vigueirat. Il souligne
l’importance d’assurer la pérennité de cette expérimentation jusqu’à son autonomisation. ». Le
CNPN a aussi émis un avis favorable au projet de zone d’expansion des crues (voir page 17) sur la
réserve naturelle nationale.
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Etapes de consultation et de validation du plan de gestion 2017-2026 des Marais du
Vigueirat
Visite du rapporteur du CNPN
14 et 15 janvier 2016
Avis du Conseil Scientifique de la RNN
28 janvier 2016
Avis du Comité Consultatif de la RNN
24 mars 2016
Avis du CSRPN
25 mars 2016
Avis du CNPN - CAP
8 juin 2016
Consultation publique par internet
6 au 31 juillet 2016
Arrêté préfectoral portant approbation du plan de gestion
12 octobre 2016

L’arrêté préfectoral portant approbation du plan de gestion des Marais du Vigueirat a été signé le 12
octobre 2016 pour la première partie de la mise en œuvre de celui-ci de 2017 à 2021. Une évaluation
à mi-parcours est attendue en 2020 et les résultats de celle-ci conduiront à modifier ou à reconduire
le plan de gestion pour une période de 5 ans (2022-2026). Ainsi, le plan de gestion des Marais du
Vigueirat est construit pour une durée de 10 ans. Il concerne l’ensemble du site, réserve naturelle
nationale et autres terrains gérés propriétés du Conservatoire du littoral hormis Les Marais de
Meyranne.

La section A, présentant le
diagnostic et l’évaluation du
patrimoine, a permis de mettre
en valeur différents enjeux de
conservation mais aussi de
développement économique et
social, justifiant la qualification
du projet développé sur le site
comme
un
projet
de
développement durable. Cela
correspond parfaitement au
sujet développé par Clara
Therville dans sa thèse de
doctorat réalisée en 2014 et
dans laquelle elle affirme : « Il
n’est plus possible de penser les
réserves naturelles sans penser
les territoires dans lesquels
elles s’inscrivent, l’ensemble
composant
un
seul
socioécosystème composé d’une
sphère écologique et d’une
sphère
humaine
interdépendantes ».

Schématisation des enjeux identifiés dans le plan de gestion 2017-2026 des Marais
du Vigueirat
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Le plan de gestion est organisé, selon ces enjeux, en plusieurs parties correspondant aux missions du
gestionnaire et aux orientations de gestion qui en découlent :

A partir de cela, le plan de gestion décline des objectifs à long terme et des objectifs du plan de
gestion eux-mêmes subdivisés en 799 opérations programmées sur les 10 prochaines années et
représentatives de l’ensemble des opérations développées par le gestionnaire : conservation du
patrimoine naturel (gestion, surveillance, suivis, programmes, etc.), collaboration avec les réseaux de
gestionnaires d’espaces naturels, coordination de programmes de conservation, travaux et
équipements, accueil du public, chantier d’insertion, administration, etc. Chaque opération est
localisée (RNN, hors RNN, hors site) et hiérarchisée selon le degré d’importance de sa mise en
œuvre. Des fiches opérations permettent de décrire plus précisément la mise en œuvre de chacune
d’entre elles.
Suite à la finalisation de la rédaction du plan de gestion, le
Conservatoire du littoral a produit et publié, à l’aide de l’agence de
communication MarkediA, une plaquette de présentation de celui-ci
dans le cadre de la collection en cours pour l’ensemble des sites
dont il est propriétaire. Cette plaquette de 8 pages, à destination du
public, des partenaires et des élus, présente de façon simple et claire
l’ensemble des grands axes qui sont développés dans le plan de
gestion. Elle est téléchargeable sur les sites internet des Marais du
Vigueirat et du Conservatoire du littoral.
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EQUIPES
81 personnes salariées ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les Marais du Vigueirat en 2016
DIRECTION
LUCCHESI Jean-Laurent

Directeur des Amis des Marais du Vigueirat

EQUIPE "GESTION DU PATRIMOINENATUREL"
DEBIESSE Leïla

Conservatrice de la RNN des Marais du Vigueirat

MASSEZ Grégoire

Conservateur des Marais de Meyranne

BALTI Morad

Garde gestionnaire

BARTOLUCCI Jean-Christophe

Garde gestionnaire

BEAUCLAIR Guewen

Garde gestionnaire

BIGOTTE Jean

Technicien conservation du patrimoine naturel

CEYTE Sylvain

Garde gestionnaire

PAPPALARDO Clément

Garde gestionnaire

PASCAL Marine

Chargée de mission patrimoine naturel

EQUIPE "TOURISME ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE"
MEFFRE Caroline

Responsable du service tourisme

BOUALAM Kheira

Agent de restauration

CHAKOURI Akim
CHAKOURI Zoulika
CHIAREL Nicole
DERVIEUX Manon
JULLIAN Robert
LAFFORGUE Julie

Animateur socio-culturel
Agent d'accueil
Responsable boutique
Chargée de mission
Jardinier
Agent de développement tourisme

LIMBERTON Audrey

Cocher

MEFFRE Robert

Cocher

MEFTALI Radia

Agent d'accueil

MONIER Coralie

Animatrice de tourisme équestre

REYSS Caroline

Agent d'accueil

ROUYER Dorothée
SUC Marion

Agent de restauration
Assistante communication événementielle

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

Responsable du projet social

BLANC Pierre

Conseiller en insertion professionnelle

CHEBLI René

Encadrant technique ACI

BENABDERRAAMANE Sofiane

Assistant encadrant

DESCONS Adrien

Assistant encadrant

BELFQIH Adonis

Agent d'entretien ACI

BOMPARD Leïla

Agent d'entretien ACI

BOUALAM Djamel

Agent d'entretien ACI
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CHAFAI Samir

Agent d'entretien ACI

CHAFIQ Hamza

Agent d'entretien ACI

CHARTON Stéphanie

Agent d'entretien ACI

DA CRUZ Alexandre

Agent d'entretien ACI

FERRE Jean-Pierre

Agent d'entretien ACI

FOURNIER-BIDOZ Christian

Agent d'entretien ACI

GARDES Stéphane

Agent d'entretien ACI

HAMZA Ouazid

Agent d'entretien ACI

JEAN Alain

Agent d'entretien ACI

KETANI Jamale

Agent d'entretien ACI

LOUSTALOT Anthony

Agent d'entretien ACI

MARTINO Robert

Agent d'entretien ACI

MULLER Patricia

Agent d'entretien ACI

NOUGGAOUI Moussa

Agent d'entretien ACI

NUZZO Patricia

Agent d'entretien ACI

OUALALI Amina

Agent d'entretien ACI

OULD AHMED Amar

Agent d'entretien ACI

RAFAI Karim

Agent d'entretien ACI

RENOU Nicolas

Agent d'entretien ACI

ROUX Jérôme

Agent d'entretien ACI

SALLES Benjamin

Agent d'entretien ACI

SARGHY Ali

Agent d'entretien ACI

SCEMAMA Olivier

Agent d'entretien ACI

SIDI OUIS Mostefa

Agent d'entretien ACI

TALBI EL Makki

Agent d'entretien ACI

TOURNOIS Sylvie

Agent d'entretien ACI

TSOURI Cherif

Agent d'entretien ACI

VIGNUALES Serge

Agent d'entretien ACI

EQUIPE "LARO-LIMICOLES - LIFE + ENVOLL"
SADOUL Nicolas
DOBIGNY Thomas
GALINDO Christelle
LUCAS Françoise
PERROUD Isabelle
PIN Christophe

Responsable de l’équipe « laro-limicoles »
Coordinateur administratif du Life+ENVOLL
Coordinatrice technique du Life+ENVOLL
Coordinatrice administratif du Life+ENVOLL
Chargée de mission du Life+ENVOLL
Chargé de mission Laro-limicoles
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EQUIPE "REGIE"
FLAMBARD Patrick

Régisseur

FLAMBARD Renaud

Agent technique régie

RAFAI Anthony

Agent technique régie

RAFAI Ben Samir

Agent technique régie

RAFAI Alima

Agent d'entretien des locaux

EQUIPE "BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES"
DEVEYE Cédric

Responsable technique et bâtiments

CHENOUFI Sedik

Agent technique et bâtiments

DEVEYE Cyril

Agent technique et bâtiments

MASINI Jeremy

Agent technique et bâtiments

EQUIPE "GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE"
SALVAT Maryse

Responsable administratif et financier

HADJ-SADOK Nadjat

Agent administratif

GONZALES Isabel

Secrétaire comptable

LUCAS Françoise

Agent administratif et financier

SERVICES CIVIQUES
ALLAIN Aude

Animateur jardin potager

CARACO Simon

Animateur territorial

JANCZYSZYN LE GOFF Marion

Animateur nature

MORVAN Tatiana

Animateur nature

ROCHOTTE Pauline

Animateur nature

STAGIAIRES
ANTONETTI Margaux
BOUDJEMAA Djessil
FARCI Evann
HENRIET Marie-Amélie
LEPOLARD Thomas
MORALES Orane

3ème
2

nd

NJPF option nature
Terminale STAV A
3ème

Bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
Terminale Gestion administrative

RILAULT Gaël

3ème

SANTI Lucas

3ème

BENEVOLES
BIGOTTE Jean
CARACO Simon
FOUCHIER Robin

Gestion du patrimoine naturel
Accueil du public
Gestion du patrimoine naturel

KNAPIK Enola

Accueil du public

LAIR Estelle

Accueil du public

PUZELAT Louise

Accueil du public

RAFAI Mohamed

Accueil du public
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BENEVOLES DE L’ASSOCIATION LES BLONGIOS AYANT PARTICIPE A LA REALISATION DU
JARDIN ETHNO-BOTANIQUE
ADAM David

DESCAMPS Antoine

METENIER Coline

AMBROSINI Caroline

DOBREV Yulian

MEYER Michael

ANDRZEJEWSKI Clément

DOLO Marianne

MINEAU Gaetan

ANSELIN Sophie

DUCHENE Anne

NOUI Thomas

BAUDRIN Gaspard

ERNST Simon

OZDOBA Sylwia

BELVAL Nathan

EVIN Yves-Olivier

PETIT Benoit

BERRUYER Lindsay

FOURMANOIT David

PEUCELLE Sarah

BLONDEL Benjamin

HAAS Delphine

PORTHA Marion

BOUCHER Ophélie

HAAS Clara

QUILLARD Anais

BOURDON Céline

LARDET Lenny

RADISSON Christine

BOUVIER Léa

LE DRAMP Dimitri

RIVOIRE Jerome

BRADSHAW Hanaé

LEMONNIER Josephine

RUIZ Margaux

CLOET Antoine

LESIEUR Muriel

SAISON Julien

CULOT Sylvain

LEVIS Catherine

SAMALI Sarah

DAVENIERE Isabelle

LIEFOOGHE Caroline

SERRANO Laurie

DECLERCQ Sophie

LIONET Maxime

SOETE Lucie

DEFLORENNE Arnaud

MAHIEUX Hugo

TUCKER Jordan

DELFOSSE Cyril

MALEO Sandra

VAN INGHELANDT Bastien

DENIMAL Pierre

MASQUELIER Stéphanie

VANDERBECKEN Beatrice

DENUWELAERE Juliette

MASS Nathanael

ZAJDEL Virginie

DERGHAL Mehdi

MASSEZ Nathan

ZUNINO Valéry

DEROUBAIX Alexandre

MASSEZ Flora

BUDGET
Bilan financier général 2016 des Amis des Marais du Vigueirat
Analyse de l’activité 2016

L’analyse suivante s’appuie sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 par le Cabinet Brochut et
contrôlés par notre commissaire aux comptes du Cabinet Axiome Provence. Les tableaux et les
graphiques de ce chapitre sont une présentation analytique du bilan comptable qui permet de mieux
appréhender l’équilibre entre les dépenses et les recettes de l’exercice 2016. Un tableau de
concordance permet d’expliquer le passage de l’un (bilan comptable) à l’autre (présentation
analytique).
Le compte de résultat de l’exercice 2016 présente un total des produits de 2 472 k€ et un total des
charges de 2 712 k€. Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’activité de 2001 à 2016,
augmentée des investissements réalisés chaque année (pour le détail des investissements 2016 voir
page 72)
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Evolution du coût de la gestion des Marais du Vigueirat
et du Marais de Meyranne de 2001 à 2016
Total investissement
Total fonctionnement
3 500 000
3 000 000

2 500 000
2 000 000

1 500 000
1 000 000
500 000
-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

55 065

40 095

2 028

119 223

86 193

4 557

39 295

127 198

64 134

350 166 139 733 206 932 226 650 365 276

Total
220 053 354 019 480 532 713 117 811 018 877 459 1 129 0 896 121 958 123 1 277 5
fonctionnement

1 408 5

1 862 4

Total
investissement

2012

2013

1 968 8

2014

2 270 6

2015

2 709 4

2016

2 712 6

L’exercice 2016 montre une stabilité des charges (dépenses) par rapport à 2015 alors que les produits
(recettes) sont en diminution de 49 k € soit une diminution de 2%.
Par conséquent, l’exercice 2016 est comme en 2015 déficitaire. Ce déficit est en augmentation de 52
k€, soit une augmentation de 28% et s’élève à 240 k€.
La stabilité des charges au regard des financements insuffisants et cela pendant 2 années
consécutives démontre un déséquilibre structurel : la taille de l’association est supérieure aux
moyens dont elle dispose pour mettre en œuvre ses actions.
Evolution des résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2016
Excédent
100 000

Déficit

50 000
-50 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-100 000
-150 000
-200 000
-250 000

Fonctionnement

Voici les faits les plus marquants de l'exercice 2016 :
Masse salariale :
La masse salariale est équivalente à celle de 2015. Les salaires représentent le poste principal de
dépense avec 1 689 k€ (62% des dépenses) pour 52,31 Equivalent Temps Plein (ETP), représentant
81 salariés.
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Pour faire face à l’absence de ressources suffisantes, la décision d’interrompre d’un commun accord
les contrats de 7 salariés en fin de contrat d’Emplois Avenir au 31 juillet 2016 et de ne pas
renouveler 2 départs volontaires a permis de stabiliser le montant de la masse salariale en 2016
malgré les coûts engendrés par l’ensemble de ces départs (8 k€).
L’association étudie, depuis le deuxième semestre 2016, la mise en place un plan de licenciement
pour motif économique afin de revenir à l’équilibre, avec l’appui du Cabinet Barthelemy-avocats
spécialisé dans le droit du travail avec qui nous travaillons depuis 2010.
Un plan de licenciement de 4 à 5 salariés n’est ainsi devenu inévitable qu’à la fin des négociations
avec nos partenaires financiers qui ont durée tout au long de l’exercice, ce qui explique l’aspect
tardif de la décision et l’absence d’impact en 2016.
L’effet bénéfique de ces décisions, à savoir une baisse significative de la masse salariale, est attendu
en 2017.
Contrôle des frais de fonctionnement :
Les frais de fonctionnement des AMV, sont en diminution pour la 3ème année consécutive (191k€ en
2016, 210k€ en 2015 et 212k€ en 2014 soit une diminution de 10% depuis 2014).
Tous les postes de dépenses de fonctionnement ont dans l’ensemble diminué. Si le montant des
économies réalisées (19k€) reste faible au regard du déficit 2016, il démontre l’effort de tous dans la
rationalisation des dépenses courantes.
Le poste de dépenses « formation » (59 k€) a diminué de 24 k€ soit 33 %. Il est à noter également
que les coûts de formation sont quasi totalement financés par Uniformation. Ce qui a permis à notre
association de maintenir ses efforts de formation auprès des jeunes en Emploi d’Avenir et des
salariés en insertion.

Contrôle des frais de financier :
Les frais financiers sont très supérieurs à ce que l’association prévoyait de payer (35 k€ contre 15k€)
En l’absence de fonds propres et à la vue des délais de paiement des financeurs, l’objectif que
l’association s’était donnée, n’a pas été atteint. Pour faire face à cette difficulté récurrente nous
reverrons le fonctionnement de la trésorerie et mettrons en place des outils nouveaux en 2017
(Dotation de fonds : cf § trésorerie)
Programme d’action en cours :
Depuis 2010 l'association développe des programmes d'actions environnementaux qui contribuent au
financement de son exploitation (financement des rémunérations des chargés de mission et du suivi
administratif).

Natura 2000
Life+ ChiroMed
FEDER Jussie
Cassaire
Life+ENVOLL
PRAO
SNB Mares

2010

2011

X
X

X
X
X
X

2012
X
X
X
X
X

2013
X
X
X
X
X

2014
X
X
X
X
X
X
X

2015

2016

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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En 2014 l’arrêt de certains programmes d’action qui n’avaient pas été « remplacé » (Natura 2000,
Life+ ChiroMed) expliquait en partie la baisse des subventions d’exploitations associées à ce type de
programme.
La tendance de 2015 s’est confirmée en 2016, l’arrêt du programme FEDER Jussie et du Cassaïre
explique en partie la diminution des subventions d’exploitation notamment concernant le chantier
d’insertion et la gestion des milieux naturels.

Subventions de fonctionnement
L’ensemble de nos financeurs ont maintenu leur financement de fonctionnement, certains l’ont
sensiblement augmenté, d’autres l’ont réduit.

Recettes

Diminution

Agence de l'eau RMC (gestion des milieux naturels)

28 479,00

Agence de l'eau RMC (Emploi avenir)

19 750,00

Région PACA

Augmentation

22 500,00

Conseil Départemental des Bouches du Rhône

7 000,00

Mairie d'Arles

20 000,00

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
Total

10 000,00
58 229

49 500

Investissements

L’effort d’investissement des AMV reste important en 2016 puisque 365 k€ ont été consacrés aux
investissements, contre 228 k€ en 2015 (donnés comptables) soit une augmentation de 61%.
Depuis sa création en 2001, soit 16 années, l’association a investi 2,2 millions d’€ sur le site du
Conservatoire.
En 2016 la plus grande partie de ces investissements est liée à l’activité touristique (325 k€, 89 %) et
est financée pour partie par des subventions d’investissement, la part d’autofinancement est couverte
par l’emprunt de 200 k€ contracté à cet effet auprès du Crédit Coopératif garanti par la Banque
Publique d’Investissement (BPI). En 2016, le solde du prêt soit 142 k€, a été utilisé pour financer la
part d’autofinancement liée ces investissements, venant compléter les subventions d’investissement
obtenues à cet effet (183 k€).
Production immobilisée (investissement) :
Depuis 2013, les équipes de régie travaux participent à la réalisation de certaines des infrastructures
et nouveaux sentiers. En 2016, les équipes ont ainsi participé à la réalisation du jardin ethno botanique, d’une écurie et d’un parcours équestre pour un coût de 83 k€ sur le montant des
investissements liés à l’activité touristique (325 k€)
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Déficit budgétaire de l’exercice 2016

Le déficit comptable est différent du déficit budgétaire. Le premier mesure le déficit de l’activité en
tenant compte des amortissements liés aux investissements et aux quottes parts de subventions
versées au compte de résultat et n’intègre pas les acquisitions en investissement. Le résultat
budgétaire de l’année mesure les besoins en trésorerie de l’année (charges de fonctionnement et
investissements confondus) face aux ressources en trésorerie de l’année. Il mesure la capacité
d’autofinancement ou la dégradation des fonds propres de l’association.
Nous nous proposons d’analyser ce dernier dans le paragraphe suivant.
Un tableau de concordance permet de passer de l’un à l’autre.
A la fin de l’exercice précèdent et au démarrage de l’exercice 2016, l’association a fait le constat
qu’il serait nécessaire d’obtenir des financements supplémentaires (45 k€) pour financer la part des
salaires des Emplois d’Avenir non financée par l’état (30%). Pour ce faire, elle a sollicité de
nombreux partenaires. Seule l’Agence de l’eau a répondu à la fin de l’année à hauteur de 8 k€.
De même, au regard des moyens affectés par l’Etat à la RNN, considérés comme insuffisant,
l’association a sollicité la DREAL PACA et le MEDDE pour étudier une augmentation de la dotation
courante optimale (DCO) 2016 de 100 k€ qui n’a pas abouti.
Par ailleurs, un ensemble de pertes sur subventions antérieures (régularisation de 24 k€) et un
dépassement sur le programme Cassaïre (34 k€) qui s’est achevé en 2016, sont venues alourdir le
déficit.
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe concernant le fonctionnement associatif, le coût des frais
financiers est supérieur aux objectifs que nous nous étions fixé.
Intitulé

Montants

Emplois d’avenir insuffisamment financés

45 755

Financement insuffisant RNN

63 485

Pertes sur subventions exercices antérieurs

24 315

Dépassement programme Cassaire

34 791

Frais financiers supérieurs aux objectifs

20 501
Total

188 847

Les arrêts progressifs des programmes d'actions environnementaux contribuent pour une grande part
à la diminution des recettes associées à ces actions en 2015 et 2016, et n’ont pas pu compenser les
financements insuffisants.
Trésorerie

Endettements :
Le niveau d’endettement de l’association auprès de ses caisses sociales et fiscales a légèrement
diminué (404 k€ en 2016 contre 437 k€ en 2015, soit une baisse de 8 %)
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Nous sommes arrivés à la fin de notre moratoire auprès de l’URSSAF au 31 décembre 2016. Ces
derniers nous ont accordé une remise gracieuse sur la presque totalité des pénalités de retard (29 k€,
sur 30 K€).
En juillet 2016, la caisse de retraite AG2R a accepté un moratoire sur les parts patronales restant
dues (174 K€) tout à fait soutenable avec des mensualités de 5 500 euros pendant 32 mois.
Créances publiques :
Les financeurs des AMV sont redevables à la fin de l’année 2016 de 565 k€ (voir tableau suivant).
Soit 243 k€ de moins qu’en 2015. Cette baisse de 30% de l’en cours dû par nos financeurs n’est pas
seulement représentative d’un meilleurs fonctionnement des paiements mais de l’encaissement du
solde du programme de FEDER Jussie intervenu le 28 oct 2016 (programme terminé le 30 sept
2015 !)
Les attributions et encaissements des subventions restent très tardifs (6 à 9 mois en moyenne) face à
des besoins de trésorerie importants.
La solvabilité de l’association est toujours très fragile.
Comparaison des subventions dues au 31décembre 2016
par rapport à celles dues au 31décembre 2015
Montants 2015
en k€
12
46

Montants 2016
en k€
4
25

Conseil Départemental de l’Aude
Conseil Départemental des BDR
DREAL PACA
Agence de l’eau RMC
FEDER Jussie
GPM Marseille
Fondation TOTAL
MEDDE
PNR Camargue Life+ChiroMed
PNR Camargue
Région PACA

7
41
20
203
160
17
90

10
37

63
26
143

25
63
20
170

Total

808

565

Financeurs
ACCM
Divers

211

Les solutions que nous avons mises en oeuvre pour résoudre ce problème récurrent de trésorerie sont
les suivantes :
Dettes financières et d’exploitation :
Les moratoires auprès des caisses sociales des AMV et des partenaires qui ont été mis en place en
2015 et 2016 ont permis de ne pas être en cessation de paiement tout au long de l’année 2016 mais
rendent la situation fragile à court terme (2019).
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Etat des dettes et des moratoires au 31 décembre 2016

Avance Life+ ENVOLL non reversée après
négociation avec nos partenaires associés
Tour du Valat
PNR Narbonaise en Méditerrannée
Thau agglo
Réseau Ecole et Nature
CSME
Conseil Départemental 2B
CEN Languedoc Roussillon

Montant

2 017

88 276
116 050
57 852
0
45 198
63 578
88 138

44 138
116 050

2 018

2 019

2 020

44 138
57 852
45 198
63 578

88 138

Avance Fondation TOTAL /ENVOLL non
reversé après négociation avec nos
partenaires associés
15 000
CEN Languedoc Roussillon
Total 1 474 092

15 000
263 326

103 050

107 716

0

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
84 944
Tour du Valat (SNB)
54 688
CPIE Rhône Pays d'Arles
Total 2 139 632

84 944
54 688
139 632

0

0

0

174 771
Total 3 174 771

66 000
66 000

50 656
50 656

42 000
42 000

16 115
16 115

788 495

468 958

153 706

149 716

16 115

Dettes fiscales et sociales
Caisse de retraite - AG2R

TOTAL

Banques :
Le Crédit Coopératif accorde un en-cours bancaire de 620 k€.
L’outil financier a un coût que les AMV essayent de réduire à son minimum. Il s’élève pourtant cette
année à 31 k€ contre 27 k€ en 2015.
2016 est l’année la plus coûteuse en frais financiers malgré des taux d’intérêt peu élevés cette année.
Il est à noter que l’association depuis son origine (2001) a consacré 144 070 € à cette charge.
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Intérêts bancaires de 2001 à 2016
35 000

144 700 € en 16 ans
30 000
25 000

€

20 000
15 000
10 000
5 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Création d’un fonds de dotation
L’absence de fonds propres associatifs est une situation, qui dès la création de l’association en 2001,
a engendré des fragilité et des coûts de gestion importants. Comme cela avait été déjà le cas entre
2008 et 2011, pour un montant de 200 000 €, nous avons une nouvelle fois fait appel à la famille
Hoffmann. L’association a ainsi sollicité André Hoffmann pour étudier la possibilité d’un soutien en
trésorerie de 600 000 € par la fondation MAVA, montant évalué d’après nos besoins en trésorerie de
ces trois dernières années.
En novembre 2016, André Hoffmann nous a donné un accord de principe et nous a encouragés à
mettre en œuvre le cadre juridique et administratif dans lequel pourrait s’organiser ce soutien, sans
pour autant, à ce moment-là, définir le montant de ce prêt.
Avec l’appui de la FIDAL, cabinet d’avocat spécialisé dans le mécénat, et du Cabinet PLMC,
l’association travaille à la création d’un fonds de dotation qui accueillerait une donation de 600 k€
qui sera prêtée à l’association.
Le fonds de dotation aura vocation à permettre une trésorerie fluide sans pour autant autoriser des
dépenses non financées par ailleurs (fonds non consomptible).
Procédure d’alerte

Notre commissaire au compte, le cabinet Peretti, lors du contrôle de nos comptes 2015, nous a alerté
sur des faits qui étaient de nature à compromettre la continuité des Amis des Marais du Vigueirat
(procédure d’alerte phase I, le 2 juin 2016), alerte levée (le 6 juillet 2016) au vue des éléments
fournis par l’association et qui sont présentés ci-dessus.
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Budget de fonctionnement général 2016 des Amis des Marais du Vigueirat (au 31 décembre 2016)
Dépenses

Montant

Montant

Ecart

BI* 2016

BF **2016

2016

1 711 122

1 691 664

150 000

185 907

Frais financier

15 000

35 501

Prestation ACI

52 500
118 521

Rémunération du personnel
(ETP 52,31)
Fonctionnement & maintenance

Accueil
Investissement (hors régie et
fonctionnement)
Formation
Programme
Indemnité de licenciement
TOTAL

Montant

Ecart

BI* 2016

BF** 2016

2016

Europe

155 303

154 423

-

35 907

Etat

774 064

887 514

- 113 450

-

20 501

Région Provence Alpes
Côte d'Azur

315 250

448 810

- 133 560

32 292

20 208

Conseil départemental
des Bouches du Rhône

110 000

126 802

-

102 627

15 894

Commune d'Arles

139 000

137 250

1 750

213 837
58 511
260 727

- 213 837
- 58 511
- 260 727

Intercommunalités

40 000

40 000

-

442 420

490 172

-

-

107 249

- 107 249

1 976 037

2 392 219

- 416 182

Autres
Prêt

2 581 066

- 533 923

* BI : Budget Initial
** BF : Budget Final

Prestation &
Programme
11%

Montant

19 458

8 735
2 055 878

Recettes

TOTAL
Déficit 2016
Rem boursem ent des
em prunts
Déficit après
rem boursem ent de
l'em prunt exercice
2016

-

188 847

-

25 395

-

214 241

Déficit 2010-2015

-

144 280

Déficit cum ulé

-

358 521

16 802

47 751

Investissements
8%

Accueil du public
4%
Frais financier
2%
Fct et
maintenance
7%
Formation du
personnel
2%

Rémunération du
personnel
66%

Dépenses 2016
des Amis des Marais du Vigueirat :
2 581 066 €

La structure du budget des dépenses 2016 a peu évolué depuis 2015. On remarque que 69 % de nos
dépenses concernent les salaires, 12 % notre fonctionnements et 19 % nos investissements et
programmes.
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Europe
7%

Autre
21%
ACCM
2%

Arles
6%

Etat
39%

CD BdR
5%

Recettes 2016
des Amis des Marais du Vigueirat :
2 392 219 €

Région PACA
20%

La structure de nos recettes 2016 est également comparable à celle de 2015.
La part des financements publiques (subventions) est la plus importante 79 % au total, les ressources
propres de notre association représentent 21 % du total.
Si les financements de l’Etat sont, cette année encore, les plus importants (38 % du total), les
collectivités territoriales représentent 34 % de ce même total et l’Europe 7 %.
Agence de l'eau RMC
aide à l'emploi
5%
Aide à l'emploi
CDDI/ACI
21%

Agence de l'eau RMC
env/eau
14%

Conservatoire du
littoral
7%

Aide à l'emploi
CUI/CAE
25%

DREAL PACA
17%

FNADT
5%

MEDDE
6%

Recettes 2016 / part Etat
des Amis des Marais du Vigueirat :
887 514 €

En ce qui concerne spécifiquement les aides de l’Etat, les aides à l’emploi sont cette année encore
très importantes 52 %, les investissements 12 % et les aides pour l’environnement 36 %.
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PRÉVISIONNEL 2017
ACTIVITES
Mission patrimoniale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application des mesures de gestion de l’eau et du pâturage en faveur de la biodiversité
conformément au Plan de Gestion
Renouvellement des conventions de pâturage caduques
Minéralisation de la roselière de Mar Nord par assec ponctuel
Travaux de réfection d'ouvrages hydrauliques (Natura 2000)
Poursuite des suivis et inventaires faunistiques et floristiques, prioritairement sur les espèces
et habitats classés en enjeux forts dans le Plan de Gestion
Poursuite de la mise à jour des protocoles de suivis
Poursuite de la régulation des espèces invasives, principalement les jussies, le Seneçon en
arbre et l’herbe de la Pampa
Actualisation du plan de gestion de Meyranne
Participation à l’étude hydraulique dans le cadre du projet de la Zone d’Expansion des
Crues (ZEC) du Canal du Vigueirat (projet GEMAPI de l’Agence de l’Eau)
Réalisation de l’étude sur les impacts engendrés par la création de la ZEC sur la RNN des
Marais du Vigueirat
Campagne de prospections archéologiques géophysiques du Canal du Marius
Finalisation des propositions d'actions de la 2ème phase du Contrat de Delta de Camargue
Mission économique

Travaux d’aménagement :

•
•
•
•
•
•
•

Le jardin ethnobotanique : Finition des travaux (pose de chasse roues)
Le Sentier Homme et Nature : Création d’un platelage et de pontons pédagogique sur la
mare temporaire méditerranéenne du Sentier Homme et Nature (projet SNB)
Le Sentier des Cabanes : Rénovation partielle des équipements
Le Sentier Ecofuté : Remise en état des installations
Le tourisme équestre : Finition de travaux sur le parcours équestre et ses infrastructures
Visites en calèche : Création de deux box à chevaux supplémentaires pour l’activité calèche
Aménagement du hangar pour l’accueil de séminaires : Finition de l’isolation du toit du
hangar et de la salle d’exposition, pose de double vitrage et de baies vitrées sur les deux
grandes entrées

Activités d’accueil du public

•
•
•
•
•

Tourisme de nature : mise en place de nouvelles activités avec de nouveaux partenaires
Tourisme équestre : développement de l’activité de promenade à cheval lancée en 2016
Tourisme de jardins : développement de nouvelles activités sur les trois jardins : visites
guidées, sorties thématiques, ateliers pratiques…
Tourisme d’affaires : mise en place d’activités ludiques pour les groupes en
séminaires/tourisme d’affaires
Scolaires : redynamiser l’accueil des scolaires en partenariat avec le CPIE Rhône Pays
d’Arles et l’Office de Tourisme d’Arles
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Programmation culturelle

•
•
•

Evénements : ancrer les principaux événements qui ont lieu aux Marais du Vigueirat à
l’intérieur du programme annuel des événements et festivals du Pays d’Arles
Expositions : amélioration des équipements de la salle d’exposition et mise en place d’un
calendrier trimestriel des expositions
Création d’un comité de pilotage des actions culturelles aux Marais du Vigueirat avec
l’ensemble des partenaires concernés

Actions commerciales

•
•
•
•
•

Rendre l’accès payant aux sentiers de l’Etourneau
Revoir les tranches d’âge pour les publics individuels enfants (6 à 12 ans)
Poursuivre le partenariat avec Groupon pour la vente des visites guidées
Tourisme social : favoriser l’accueil des publics en difficulté sociale et/ou financière
Billetterie : faire l’acquisition d’un nouveau logiciel de billetterie

Transports

•
•

Mise en place de visites guidées au départ d’Arles
Développer des partenariats avec des sites de co-voiturage et de location de véhicules entre
particuliers

Communication

•
•
•
•

Refonte totale du dépliant touristique
Réalisation d’une carte des sentiers de l’Etourneau et des parcours des visites guidées
distribuée aux visiteurs
Mise en place d’un partenariat avec le journal La Provence Arles
Traduction du site Internet et des outils de communication en anglais, allemand, italien

Démarche qualité

•
•

Mise à jour du classement ERP (Etablissement Recevant du Public) du domaine
Obtention des deux labels Tourisme et Handicap, et Accueil vélo ainsi que la marque Qualité
Tourisme

Maintien et développement des services à Mas-Thibert

•
•

•

Restauration : Aide à la mise en place et structuration de l’offre en matière de restauration
sur le hameau de Mas-Thibert, visant à accueillir la clientèle touristique des groupes drainée
par la fréquentation des Marais du Vigueirat
Station-service : Accompagner l’association COSMOGOL sur le financement LEADER
pour la mise aux normes de la station-service de Mas-Thibert
 Développer des activités de location et réparation de vélo en lien avec la Via
Rhôna, à travers l’Office de Tourisme d’Arles et le Parc naturel régional de
Camargue.
 Promouvoir les produits locaux à travers un point de vente.
 Créer un point d’information touristique à l’Est de la Camargue.
Sensibilisation à l’environnement : Permettre un accueil des enfants hors temps scolaire
dans un espace naturel protégé et mettre disposition les infrastructures (sentiers, salles...), en
partenariat avec le centre socio culturel des Tuiles Bleues et l’association Mom’Arles.
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Mission sociale
Chantier d’insertion

•
•
•
•
•
•
•

Formalisation des collaborations partenariales sous forme de conventions cadres.
Organisation d’une rencontre partenariale sur site avec les acteurs de l’IAE.
Pilotage par la coordinatrice d’une action sociale transverse dans l’objectif de fédérer les
différents acteurs autour d’un projet collectif en direction des habitants de Mas Thibert dont
pourraient aussi bénéficier les salariés du chantier d’insertion.
Poursuite du partenariat avec la médecine du travail.
Poursuite des actions RH mise en œuvre en 2016.
Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) d’un référent interne.
Poursuite de l’action « réduction de la fracture numérique ».
Missions transversales

•
•
•

•
•

•

Programme LIFE + ENVOLL : Poursuite des actions spécifiques du programme
Arrachage mécanique des jussies sur le Canal du Vigueirat : Recherche de financements
pour la poursuite de l’arrachage et du suivi scientifique et mise en œuvre si des financements
sont obtenus
Finalisation du programme de restauration SNB mares temporaires méditerranéenne :
travaux de restauration / création de mares temporaires, aménagement de la mare
pédagogique du Grand Clos des Vaches, suivis et étude de la colonisation par la faune
aquatique, livret pédagogique sur les mares temporaires, un ouvrage sur les résultats de
l’étude ethno-sociologique
Poursuite de la mise à jour des bases de données et transfert aux bases de données en ligne
Travaux : Rénovation et rajout de deux chambres à l’Annexe, réalisation d’un parking
couvert à la bergerie pour les véhicules des équipes de régie et chantier d’insertion, divers
travaux à la buvette, travaux d’aménagement de salles pour l’accompagnement
socioprofessionnel à la Bergerie (salle informatique et bureau), réfection de la piste d’accès
principale et de la piste de circulation en réserve.
Une convention d’entretien pour le fossé d’évacuation des eaux pluviales de Mas-Thibert
sera signée entre la Ville d’Arles, le Conservatoire du Littoral et les AMV qui en auront la
charge.

Travail de concertation

•
•
•

Poursuivre le travail d’animation du Conseil de Village pris en charge par les Amis de
Marais du Vigueirat en 2015 à travers les 3 commissions (développement économique,
travaux aménagement et animation et vie du village)
Participer aux animations dans le village et sur le territoire
Accompagner les initiatives portées par les acteurs (associations, écoles, acteurs
économiques, élus) du village et du territoire

Participation à différents groupes de travail

•
•

Participer aux commissions du Parc Naturel Régional de Camargue sur le
« développement des activités économiques » et « l'animation du territoire »
Co animation la Commission « Territoire et Développement Durable » de Réserves
Naturelles de France (RNF) et animation d’une groupe de travail lors du congrès annuel du
réseau
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BUDGET
Le budget prévisionnel 2017 s’élève à 1 981 k€ hors investissements.
Il est en diminution de 600 k€ soit -23 % par rapport à 2016.
Diminution des charges salariales :
Ce budget prévisionnel prévoit le licenciement de 4 personnes en CDI, le non remplacement de 1
salarié partant à la retraite et le non renouvellement de 2 contrats en emplois d’avenir. Soit au total
une réduction d’effectif de 7 personnes.
Les rémunérations, poste de dépenses le plus élevé du budget diminue ainsi de 243 k soit une baisse
de 14% par rapport à 2016, soit 41 ETP en 2017 contre à 52,31 ETP en 2016.
Le budget prévisionnel 2017 s’appuie sur des demandes de subventions en cours. Ces subventions
2017 envisagent raisonnablement les hausses possibles, les baisses envisageables avec tous les
éléments sérieux et sincères que nous possédions au moment de nos demandes. Toutefois, il restera
une incertitude jusqu’aux votes qui auront lieu au mois de juin 2017 notamment ceux concernant le
Conseil départemental des BdR, la Région PACA et la communauté d’agglomération ACCM.
Si le montant des aides doit être revu à la baisse, l’association procédera sans délai à l’élargissement
du plan de licenciement lancé en début d’année pour maintenir les objectifs qu’elle a établi lors la
construction de son budget.
Diminution des frais financiers :
En 2017, nous aurons également comme objectif la baisse de nos frais financiers. A cet effet, la
création du fonds de dotation « Marais du Vigueirat » en avril 2017 pour notre trésorerie, doit
permettre d’économiser les frais financier qu’elle dépense chaque année avec les outils financiers
qu’elle utilisait jusqu’ ici (loi, dailly, découvert, moratoire)
Le fonds de dotation « Marais du Vigueirat » est une structure juridique à part entière doté d’une
personnalité morale et qui sera doté d’un apport initial de 600 k€. Son objet est de soutenir
financièrement l’association par la mise à disposition financière des fonds dont elle est propriétaire.
Le conseil d’administration du fonds de dotation « Marais du Vigueirat » est composé de la
fondation MAVA, de la ville d’Arles, des Amis des Marais du Vigueirat et du Conservatoire du
littoral (non votant).
Augmentations des recettes liées à l’accueil du public :
Concernant notre projet économique (tourisme de nature), le Conservatoire du littoral envisage en
2017 d’engager des études à l’échelle de sites pilotes sur les retombées économiques liées à la
protection du littoral.
Les Marais du Vigueirat devraient bénéficier d’une de ces études en 2017. Cette dernière nous
permettra d’affiner nos prévisions de chiffre d’affaire lié à l’accueil du public et d’améliorer notre
stratégie de commercialisation, pour la période (2017–2023).
Pour autant, nous sommes restés prudents sur les prévisions commerciales 2017.
Investissements :
En 2017 aucun investissement nécessitant des apports en fonds propres ne sera mis en œuvre.
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Budget prévisionnel de fonctionnement général 2017 des Amis des Marais du Vigueirat
Dépenses

Rémunération du personnel (41 ETP)
Fonctionnement & maintenance

Recettes

Montant

1 452 782
145 000

Montant

Europe

202 135

Etat

687 167

Frais financier

13 979

Région Provence Alpes Côte d'Azur

278 500

Prestation ACI

55 000

Conseil départemental des Bouches du Rhône

103 000

Commune d'Arles

150 000

Accueil

120 269

Formation
Programme

50 000
18 863

Indemnité de licenciement
Excédent de trésorerie

44 140
81 255

Communauté d'agglomérations ACCM

70 000

Autres

TOTAL

1 981 288

490 487

TOTAL

1 981 289

Excédent 2017
Rem boursem ent des em prunts

-

81 255
37 704

Rem boursem ent déficit cum ulé 2016 sur 7 ans

-

40 571

Excédent net en trésorerie

2 980
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