A7 : La Camargue s’installe sur l’aire de Lançon
de Provence

Dans le cadre de son programme d’entretien du réseau VINCI Autoroutes participe à
la préservation des espaces naturels. Par le travail des hommes en jaunes et de
leurs partenaires la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel profite aux
espèces animales et végétales vivant à proximité de l’autoroute.
Dans la région, la Camargue, grande zone humide protégée, héberge une riche
biodiversité. Très impliquée dans sa préservation l’association des Marais du Vigueirat
bénéficie d’un coup de projecteur sur l’aire de lançon de Provence. En effet, depuis le
26 juillet une exposition photographique permet aux conducteurs de découvrir la faune
et la flore Camarguaises, ainsi que le travail des Marais du Vigueirat.
En outre l’association participe aux Etapes Estivales*. Elle y propose des jeux
ludiques pour découvrir différentes espèces d'oiseaux du littoral, bénéficiant d'un
projet européen de conservation « Life+ ENVOLL » qu'elle pilote. Elle met également
en valeur les possibilités de visites (pédestre ou équestre) organisées sur le site.
Ce site naturel protégé de 1 200 hectares entre le delta du Rhône et la plaine
steppique de la Crau, constitue l’une des plus vastes propriétés du Conservatoire du
littoral en Camargue.
Situé à l’intérieur du Parc naturel régional, le patrimoine naturel des Marais du
Vigueirat est reconnu à l’échelle nationale et internationale .Il bénéficie notamment
d’un classement en Réserve Naturelle Nationale, et constitue une zone centrale de
la Réserve de Biosphère de Camargue.

On y retrouve une mosaïque de milieux naturels humides caractéristiques du delta du
Rhône,
885 espèces végétales dont 5 protégées au niveau national et 19 au niveau régional
et plus de 300 espèces d’oiseaux observées au fil des saisons.
Dans le cadre de sa démarche éco-responsable, VINCI Autoroutes accompagne et
soutient l’association les Amis des Marais du Vigueirat et vous invite à visiter la
réserve !
(*)

Etapes estivales :
« Du 1er juillet au 20 août, les vendredis et samedis, les aires de VINCI Autoroutes sont
aux couleurs de l’été sur l’ensemble des axes du réseau. Autour de rendez-vous
thématiques et d’animations pour toute la famille, près de 1 500 salariés de VINCI
Autoroutes se mobilisent pour proposer aux vacanciers de vivre des moments d’exception
sur la route des vacances. Le programme complet des Etapes estivales est disponible sur
http://etapesestivales.
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