Les Marais du Vigueirat
Un site naturel protégé ouvert au public en Camargue

Site naturel protégé de 1 200 hectares
entre le delta du Rhône et la plaine
steppique de la Crau, les Marais du
Vigueirat constituent 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, bénéficiant notamment
d’un classement en Réserve Naturelle
Nationale, et constitue une zone centrale
de la Réserve de Biosphère de Camargue.

Depuis 1996, les Marais du Vigueirat se sont engagés dans une démarche d’ouverture au
public.
L’objectif ? Valoriser le patrimoine naturel remarquable de cet espace, et sensibiliser le
public à la nécessité de le sauvegarder et de le transmettre aux générations futures.

Comment ?
A travers un plan de gestion, par la mise en place d’un principe de zonation qui fixe les règles
d’utilisation du site :

-

90 % de la surface du site est vouée à la protection
du patrimoine naturel, l’accueil y est fortement
réglementé et ne peut se faire qu’en visite
accompagnée,

-

10 % de la surface du site est vouée à la découverte
de la nature, l’accueil du public y est favorisé par la
mise en place d’équipements et infrastructures
d’accueil adaptées.

En 2015, les Marais du Vigueirat ont accueilli près de 30 000 visiteurs, ce qui en font l’espace
naturel protégé le plus fréquenté en Camargue.
Le site est ouvert au public en visite libre sur les sentiers de l’Etourneau, ou en visite guidée en
calèche et à pied au cœur de la zone classée en Réserve naturelle.
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Le Jardin ethnobotanique des Marais du Vigueirat
Dans le cadre du développement touristique des Marais du
Vigueirat, un jardin ethnobotanique doit voir le jour en 2016.
En accès libre pour le grand public, il viendra compléter le
cheminement des Sentiers de l’Etourneau déjà existants,
ainsi que l’offre touristique liée à la thématique des
« jardins » déjà présente aux Marais du Vigueirat, par la
présence d’un jardin potager qui alimente la buvette, et
d’un jardin partagé pour les habitants du village de MasThibert.

Qu’est-ce qu’un jardin ethnobotanique ?
Le jardin ethnobotanique, présente des plantes qui ont, où qui ont eu, une relation très étroite
avec la vie de l'homme. C'est une orientation, une spécialisation des jardins botaniques
classiques. On y trouve des plantes médicinales, comestibles, tinctoriales, textiles, mélifères ...
C'est une vitrine pédagogique pour les plantes céréalières, potagères, aromatiques,
médicinales, tinctoriales et à usage artisanal. Toutes les plantes sont réunies en collections
thématiques, et peuvent répondre à des questions : se nourrir, se soigner, flatter ses sens, se
vêtir, se loger…

Les objectifs du jardin
La création d'un jardin ethnobotanique aux Marais du Vigueirat viendra compléter l'offre
touristique du projet et permettre d'attirer une nouvelle typologie de clientèle et une
diversification des publics*.

L’objectif du jardin botanique est d’initier le public à la flore locale pour lui permettre :
o
o
o

d’interpréter les paysages et la végétation du pays d’Arles.
de reconnaître les plantes remarquables et emblématiques de la région (qu’elles
soient fréquentes ou rares.)
de mesurer l’importance de la relation entre les hommes et les plantes au travers
d’un jardin conçu comme un manifeste en faveur des plantes utiles (qu’elles soient
d’usage traditionnel et historique ou d’usage récent).

Les parcours scénographiques permettront :
o

o

de découvrir dans leur diversité les plantes remarquables de la région en évoquant
d’une façon originale et symbolique leurs milieux de vie. (Il ne s’agit pas de
reconstituer des milieux de vie à petites échelles),
de mettre en scène les plantes de la région qui soulèvent un vif intérêt
ethnobotanique (écologie domestique), que leurs usages appartiennent au passé,
au présent ou au futur.
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Des haltes scénographiques aménagées le long des itinéraires de découverte apporteront
des informations ethnobotaniques sur des plantes «élues» pour refléter au mieux la diversité
des usages ethnobotaniques (usages alimentaires, médicinaux, textiles, tinctoriaux, etc.)
Un livret botanique et ethnobotanique (à l’exemple de ceux qui a été élaboré pour le sentier
des Cabanes) permettra d’identifier les autres plantes du jardin en informant de leurs usages
ethnobotaniques.
Ne serait-ce que pour répondre aux exigences culturales des plantes, celles-ci seront
disposées dans le jardin en fonction de leur appartenance écologique (milieux de vie) et non
pas en fonction de leur appartenance ethnobotanique (usages).

Les objectifs du jardin ethnobotanique des Marais du Vigueirat :





Diversification de l’offre touristique
Recomposition de différents milieux naturels de Camargue et de Crau
Sensibilisation du public aux relations Hommes/ Plantes
Manifeste des plantes utilisées en Camargue (usages historiques et récents).

Inauguration :
L’inauguration du jardin ethnobotanique aura lieu du 3
au 5 juin 2016 lors de la manifestation nationale « Rendezvous aux Jardins » organisée par le Ministère de la Culture
et de la Communication, en partenariat avec
l’association des Parcs et Jardins remarquables de PACA.

* À qui s'adresse un jardin botanique ?
Le public qui fréquente les jardins botaniques est large et diversifié :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Amoureux de la nature, qui viennent avec un esprit curieux se tenir informé
Citadins des grandes villes et de leurs banlieues
Au public de la région dans laquelle il est implanté
Amateurs de promenades
Enfants des écoles grâce à des programmes pédagogiques
Professionnels qui cherchent un terrain de prédilection pour leurs études, leurs essais...
Amateurs de jardins, de jardinage
Touristes de toutes saisons
Étudiants en biologie, sciences de la vie et de la terre
Artistes ayant une sensibilité 'Nature'
Personnes retraitées désireuses d’approfondir leurs connaissances ...
Animateurs, éducateurs, formateurs
Personnes dépendantes (en fauteuil roulant, malvoyant...)
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La conception du jardin
Le jardin est imaginé comme une île entourée d’eau au sein de laquelle se distingueront des
élévations et des dépressions de terrains, des zones humides et des zones sèches manifestant
des degrés de salinités variables. Terrains caillouteux, sableux et limoneux s’interpénétreront
pour offrir une diversité de substrats qui favorisera la plus grande diversité floristique possible
dans le jardin.

La scénographie du jardin sera la suivante :
•

Reconstitution de 7 milieux de Camargue et de Crau humide

•

Dans chaque milieu : halte scénographique autour de plantes « élues »
(ethnobotaniques) et information sur les usages ethnobotaniques (support livret et/ou
audio)

•

Un jardin mettant en scène des jardins de « migrants », avec des plantes sauvages ou
cultivées, spécifiques à chaque population

•

Un lien à établir avec les plantes de cultures camarguaises (riz, vigne, blé, etc) sur un
sentier Homme/Nature.
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