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Localisation géographique
Les Marais du Vigueirat sont situés en Camargue Orientale, sur la rive gauche du Grand Rhône. Le
site est devenu à partir de 1982 l’un des plus grands territoires (1120 ha) acquis par le Conservatoire
du littoral dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Il est géré par les Amis des Marais du
Vigueirat, association loi 1901, qui s’est vue confier en 2001 la gestion du site en partenariat avec la
Ville d’Arles et l’Office de Tourisme d’Arles.

Doté d’un patrimoine naturel exceptionnel et situé à la jonction de deux écosystèmes
remarquables, le Delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau, le site est reconnu comme
étant l’une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen, tant à l’échelle nationale
qu’internationale.
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Un patrimoine naturel remarquable
Le site est constitué d’une mosaïque d’habitats, particulièrement favorables à une richesse
spécifique exceptionnelle. Les espèces des deux territoires frontières que sont la Crau sèche et la
Camargue salée profitent régulièrement du potentiel de nourriture et quiétude des Marais du
Vigueirat, ajoutant encore à cette forte biodiversité.

Faune
Le site compte 2074 invertébrés, 401 vertébrés, dont :
- Une belle population de tortues Cistude d’Europe
- 328 espèces d’oiseaux observées (plus de la moitié des espèces de l’avifaune française).
La très grande majorité des espèces présentes sur le site est constituée d’oiseaux d’eau, c'est-àdire dont l’existence dépend écologiquement des zones humides. Le site accueille chaque hiver
plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux hivernantes et régulièrement plus de 5 000 individus
hivernants (majoritairement Canard colvert et Sarcelle d’hiver).

Flore
La variation de salinité est favorable à une diversité d’habitats naturels, créant une mosaïque de
milieux humides méditerranéens, allant des plus salés (sansouïres) aux plus doux (roselières).
On y trouve plus de 600 espèces végétales dont 5 protégées au niveau national, 18 au niveau
régional et 99 rares et menacées dans la région PACA.

Un patrimoine naturel reconnu
Cette diversité biologique hors du commun explique le classement du site en ZICO (Zone d’Intérêt
Communautaire pour les Oiseaux), label décerné par la communauté européenne aux sites
majeurs qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance européenne.
Le site est Intégré au réseau européen Natura 2000 (Trois habitats désignés comme prioritaires au
titre de la directive Habitats), est classé cœur de la réserve de Biosphère (MAB), et constitue un site
prioritaire du Conservatoire du littoral pour la désignation au titre de la Convention de Ramsar
(convention pour la conservation des zones humides d’importance internationale.
Depuis novembre 2011, 919 hectares sont classés en Réserve Naturelle Nationale.

Un mode de gestion intégré au territoire
Après des siècles d’inondations aux grés des crues du Rhône, sont pratiqués endiguements (du
17ème siècle au 19ème siècle) puis agriculture (élevage, chasse, riziculture, pisciculture). A partir des
années 80, l’achat par le Conservatoire du littoral induit la mise en place d’un plan de gestion
définissant deux grandes orientations de gestion :
-

le respect du site et son équilibre écologique (conserver les habitats écologiques, augmenter et
maintenir la diversité biologique, renforcer l’aspect naturel du paysage),
la prise en compte des activités humaines au travers d’activités tel que l’ouverture au public, et
l’intégration du site dans le tissu socio-économique local.
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Des activités orientées vers la conservation du patrimoine naturel biologique
La gestion favorise le retour à un fonctionnement proche des conditions naturelles initiales, en
appuyant sur la conformité avec le cycle climatique méditerranéen, l’utilisation du pâturage
(taureaux et chevaux) pour le contrôle de la végétation. L’emploi raisonné de ces deux outils de
gestion permet d’influencer les principaux facteurs écologiques du milieu au profit du maintien de
la diversité biologique du site.

Un espace naturel ouvert au public
Au-delà de sa mission de gestion et de protection de la nature, l’objectif des Amis des Marais du
Vigueirat est de participer au développement socio-économique du territoire et du village de MasThibert, par la mise en place d’un pôle de découverte de la nature et le développement
d’activités touristiques sur le site des Marais du Vigueirat.

Le gestionnaire a adopté dès l’ouverture au public un principe de zonation :
- une zone vouée à la protection de la nature, couvrant 90% de la superficie du domaine, dont
l’accès au public n’est pas autorisé sauf en visites guidées,
- une zone vouée à l’accueil du public couvrant 10% de la superficie du domaine, fortement
aménagée.
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Des actions de transmission du savoir
Des interventions en éducation à l’environnement auprès des scolaires, secteur assuré par le CPIE
Rhône Pays d’Arles.
Mais aussi auprès des étudiants des universités, des formations agricoles (BTA, BTSA) et des écoles
d’ingénieurs ainsi que des professionnels de l’environnement.
Et enfin auprès du grand public comme le c’est le cas le sentier du sentier ethnobotanique.
Le projet des Marais du Vigueirat dans lequel s’inscrit la réalisation d’un sentier ethnobotanique,
vise notamment à rendre compatibles la protection d’un patrimoine naturel exceptionnel et le
développement d’un projet d’accueil écotouristique, tout comme le maintien et le
développement d’activités économiques durables (agriculture, tourisme, activités socio,
culturelles.)
L’ouverture au public est effective depuis 1996, au travers d’activités telles que des visites guidées
à pied ou en calèche, et des sentiers de découverte et de sensibilisation en accès libre et gratuit.

Des aménagements éco touristiques :
Au total près de 15 kilomètres de sentiers accessibles au public.
Parkings ombragés avec espaces réservés aux autobus et aux cycles, aires de pique-nique, maison
d’accueil et boutique de site, accessible aux personnes handicapées.
Un tronçon de piste cyclable permettant de relier la Via Rhôna et le village de Mas-Thibert jusqu’à
l’accueil des Marais du Vigueirat.

Des activités éco touristiques :
Des sentiers libres et gratuits, sur pilotis et équipés d’observatoires et de cabanes interactives, pour
un public familial et individuel.
Des visites guidées à pied et en calèche pour une découverte de la faune, de la flore et des
activités humaines pour un public d’individuels et de groupes.
Des ateliers thématiques pour les enfants.
Une participation régulière à des évènementiels locaux, nationaux ou internationaux.

Une gestion du flux écotouristique :
Depuis 2013, environ 30 000 personnes sont accueillies chaque sur le site.
L’objectif du gestionnaire est de doubler cette fréquentation pour arriver à terme à une
fréquentation entre 60 000 et 70 000 visiteurs, seuil de rentabilité de l’activité touristique des Marais
du Vigueirat.
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Les sentiers de l’Etourneau
Situés sur la zone de découverte de la nature, les sentiers de l’Etourneau sont un regroupement de
plusieurs sentiers de découverte ouverts toute l’année du lever au coucher du soleil. Chaque
parcours est proposé en accès libre et gratuit, avec un livret d’interprétation pour chaque sentier
disponible à la boutique des Marais du Vigueirat.
D’une longueur totale de 4 km, on y retrouve 4 parcours adaptés à un public familial, qui chacun
illustre une problématique liée à la protection de la nature, qui seront bientôt complétés par le
sentier ethnobotanique :
o le sentier des Cabanes :
Inauguré en 2000, le sentier des Cabanes est un cheminement ludo-pédagogique, dont le but
principal est de faire découvrir la nature aux familles accompagnées d’enfants. Le parcours
long de 500 mètres et entièrement sur pilotis, est ponctué de 8 cabanes interactives permettant
de découvrir la nature en s’amusant. Ce sentier est accessible aux personnes handicapées et
notamment aux personnes à mobilité réduite.
o le sentier de la Palunette :
Ouvert en 2003, ce sentier propose une visite libre ou guidée qui chemine à travers différents
milieux naturels, pour partir à la rencontre de la faune et de la flore de Camargue. Il est équipé
de deux observatoires de faune, une plate-forme d’observation pouvant accueillir une
cinquantaine de personnes, ainsi qu’une installation sonore « Raz de marais » réalisée dans le
cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture.
o le sentier Ecofuté :
Dans la continuité du programme européen Life PROMESSE mené aux Marais du Vigueirat entre
2003 et 2007, le sentier Ecofuté a vu le jour en juillet 2012. Il répond à un objectif de sensibilisation
aux problématiques écoresponsables, grâce à une scénographie adaptée où chaque
équipement s’inspire du milieu naturel pour apporter des solutions utilisables par l’Homme,
l’objectif étant de l’inciter à reproduire ces solutions écologiques et environnementales dans
son quotidien.

o Le projet de sentier Homme et Nature
D’une longueur de 2 km le sentier Homme et Nature présentera aux visiteurs les différentes
activités humaines pratiquées dans la nature en Camargue (pêche, chasse, protection,
élevage, sagne, riziculture, etc.) ainsi que l’utilisation par la faune des réalisations humaines, et
notamment les bâtiments (chauves- souris, hirondelles, chouettes, insectes, reptiles, batraciens,
etc.).
Ce cheminement sera dans la pratique un sentier de découverte complémentaire de ceux
existants, destiné à être parcouru à pied avec différentes haltes autant participatives que
pédagogiques.
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Le sentier ethnobotanique
Plantes utiles de Camargue et de Crau

Dans le cadre du développement touristique des Marais du
Vigueirat, un sentier ethnobotanique voit le jour en 2016.
Sa création vient compléter l'offre touristique existante et doit
permettre d'attirer une nouvelle typologie de clientèle et une
diversification des publics.
Sur une superficie d’un hectare, les visiteurs pourront découvrir
différents milieux, les plantes qui les composent et leur lien
avec l’Homme, le sentier cheminera entre 5 milieux distincts :
Une ripisylve, une roselière, une sansouïre, une montille (dune)
et une costière.
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.).

Schéma des entités paysagères du sentier ethnobotanique

Source : ALEP Paysagistes
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Plan masse du sentier ethnobotanique

Source : ALEP Paysagistes

Depuis fin 2015, les équipes de régie et le Chantier d’Insertion des Marais du Vigueirat, ainsi que le
chantier de bénévoles Les Blongios, ont travaillé de concert avec l’Atelier Tetras représentée par
Alain Vanderbecken, sous la maîtrise d’œuvre de Philippe Deliau et « ALEP – Atelier Lieux et
Paysages ».

Les objectifs du sentier ethnobotanique
L’objectif du sentier sera d’initier le public à la flore locale pour lui permettre
d’interpréter et de reconnaître les paysages et la végétation du Pays d’Arles et
de mesurer l’importance de la relation entre les hommes et les plantes.
Destiné au grand public, ce sentier constituera un diverticule des sentiers de
l’Etourneau, et pourra être parcouru librement. Un livret pédagogique
permettra une meilleure compréhension de l’ensemble du parcours, tandis que
des visites guidées pourront être proposées à de petits groupes déjà constitués.
Ce sentier sera accessible aux personnes handicapées.

Enfin, le sentier viendra compléter l’offre touristique des Marais du Vigueirat liée
à la thématique des « jardins », déjà marquée sur le site par la présence d’un
jardin potager qui alimente la buvette, et d’un jardin partagé occupé par les
habitants du village de Mas-Thibert et de ses alentours.
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Le jardin potager

Le jardin partagé

Créé en 2014, le jardin potager des Marais
du Vigueirat a pour objectif de répondre
aux besoins de la buvette en fruits,
légumes et plantes aromatiques.

Le jardin partagé l’Oasis est situé sur les terres
du Conservatoire du littoral à l’entrée des
Marais du Vigueirat. Il est géré par
l’association DEDUCIMA avec un collectif de
jardiniers.

Le principe de la graine à l’assiette
Cultivés et cueillis sur place au rythme des
saisons,
la
production
est
ensuite
directement fournie à la buvette qui
propose sandwiches et assiettes de
produits crus.
Un verger, une pépinière et des serres
Afin de répondre aux besoins de plus en
plus importants de la buvette, un verger a
été implanté en 2016, ainsi que deux serres
en verre et une pépinière en début
d’année 2016, dont la production
permettra de couvrir les besoins de la
buvette plus tôt et plus tard dans la saison.
Des activités ludiques et pédagogiques
Des ateliers pour les adultes et les enfants
sont proposes afin de s’initier au jardinage
biologique et à un mode d’alimentation
plus sain et au plus proche de la nature.

Inauguré le 15 mars 2014, il est composé de
30 parcelles individuelles de 50 m², d'une
parcelle collective de 1000m² et d'une
parcelle pédagogique de 500m², pour une
surface totale est de 5000 m².
Des activités pédagogiques destinées aux
écoles et aux centres socioculturels sont mises
en place et réalisées pour éduquer les jeunes
à des méthodes culturales respectueuses de
l’environnement.
Le jardin est aussi un support d’événements
pour tous types de publics, journées portes
ouvertes au jardin, actions de sensibilisation
aux pratiques durables quelles soient
agricoles ou de consommation dans la vie
quotidienne.
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Partenaires de la gestion quotidienne
Le Conservatoire du littoral
Membre de l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), le
Conservatoire du littoral est un établissement public qui, par sa
politique foncière, vise à la protection définitive des espaces
naturels et paysages sur les rivages maritimes et lacustres.
Le Conservatoire du littoral est propriétaire des Marais du Vigueirat. www.conservatoire-du-littoral.fr

La Ville D’Arles
Plus grande commune de France métropolitaine, la ville d’Arles
constitue la porte d’entrée principale de la Camargue.
Gestionnaire des Marais du Vigueirat depuis 1992, la Ville d’Arles est
membre du comité de suivi de la gestion du site, contribue à l’élaboration du plan de gestion et
donne son avis avant approbation. Elle constitue l’un des principaux financeurs du domaine par le
versement d’une subvention annuelle de fonctionnement. www.ville-arles.fr

L’Office Municipal de Tourisme d’Arles
L’office de tourisme d’Arles a pour mission d’accueillir et d’informer les
visiteurs et de promouvoir la destination Arles-Camargue.
Depuis 2010, l’office de tourisme est co-gestionnaire du site des Marais du
Vigueirat, en charge de la commercialisation et la promotion des activités
touristiques à destination des groupes, tout en respectant les valeurs et
diverses démarches Qualité engagées par l’association. www.arlestourisme.com

Les Amis des Marais du Vigueirat
Les Amis des Marais du Vigueirat, association de loi 1901, sont gestionnaire de
la vie quotidienne des Marais du Vigueirat avec le Conservatoire du littoral,
la Ville d’Arles et l’Office de Tourisme d’Arles.
Les Amis des Marais du Vigueirat sont le maître d’ouvrage du chantier de construction du jardin
ethnobotanique. www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
Structure intercommunale regroupant les 6 communes d’Arles, Tarascon, Boulbon,
Saint-Martin de Crau, les Saintes-Maries de la Mer et Saint-Pierre de Mézoargues.
ACCM détient diverses compétences comme le développement économique
ou la politique de la ville, dans lesquelles on retrouve plusieurs projets de développement des
Marais du Vigueirat.
ACCM gère notamment le Conservatoire de musique du Pays d’Arles, qui intervient dans le cadre
de l’inauguration du jardin ethnobotanique. http://www.agglo-accm.fr
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Partenaires financiers du projet
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire
Le FNADT est une forme de subvention de l’Etat destiné à soutenir les projets
structurants d’aménagement du territoire.
Le gestionnaire des Marais du Vigueirat a obtenu un financement de l’Etat dans le
cadre du FNADT pour la réalisation du sentier ethnobotanique.
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/subventions

Le Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral, propriétaire des Marais du Vigueirat, est
le principal financeur du sentier ethnobotanique.
www.conservatoire-du-littoral.fr

La Région Provence Alpes Côte d’Azur
Collectivité locale regroupant six départements, la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur comprend sur son territoire six parcs naturels nationaux
et régionaux, dont le Parc naturel régional de Camargue. Elle a entrepris
depuis plusieurs années un développement de l’écotourisme et du
tourisme durable.
La Région Provence Alpes Côte d’Azur un partenaire privilégié des Marais du Vigueirat depuis de
nombreuses années, par la signature d’une convention pluriannuelle qui l’engage tant d’un point
de vue financier que technique. http://www.regionpaca.fr

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Le département des Bouches-du-Rhône est l’un des plus peuplés de
France, et compte plusieurs grandes agglomérations sur son territoire
riche en patrimoine et en diversité, dont la ville d’Arles.

Le département des Bouches-du-Rhône est un partenaire technique et financier des Marais du
Vigueirat depuis de nombreuses années. http://www.cg13.fr

Avec le soutien de la Banque Publique d’Investissement et du Crédit Coopératif
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Partenaires techniques
Atelier Lieux et Paysages - ALEP
Alep, paysagiste, travaille depuis de nombreuses années sur la requalification de
l’aménagement de sites patrimoniaux à vocation naturaliste et ouverts au public, en
créant une scénographie de parcours au service du visiteur tout en s’appuyant sur les
richesses des lieux.
ALEP est le maître d’œuvre du jardin ethnobotanique. Philippe Deliau a travaillé sur
l’esquisse du projet avec Gilles Clément, paysagiste et François Macquart Moulin,
naturaliste, puis a développé avec l’équipe du Marais du Vigueirat et Alain
Vanderbecken, l’ensemble du projet jusqu’à la réception des travaux.
http://www.alep-paysage.com

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Rhône Pays d’Arles
Créée en 1994, l’Association pour l’Éducation à l’Environnement et à la
Citoyenneté (AEEC) du Pays d’Arles, est labellisée Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Rhône-Pays d’Arles depuis
2005.

Le CPIE prend en charge l’accueil du public scolaire aux Marais du Vigueirat, par des animations
ponctuelles ou des projets-classes. Il est en charge de la conception du livret d’interprétation
pédagogique du sentier ethnobotanique. http://ww.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Cyril GIRARD
Cyril Girard est dessinateur naturaliste. Ancien garde-technicien des Marais du
Vigueiratil se consacre désormais à l’illustration naturaliste, et en collaboration
avec les Amis des Marais du Vigueirat, est co-auteur de l’ensemble des livrets
d’interprétation des parcours de visites présents sur le site. Il est également
l’auteur du Guide Illustré des Oiseaux de Camargue et des étangs
méditerranéens paru en 2014.
Cyril Girard est l’auteur des illustrations du livret d’interprétation du sentier
ethnobotanique. www.cyrilgirard.fr

A corps et à plantes
A corps et à plantes est une association basée en Camargue, qui a pour
objectif de renouer avec la nature, prendre soin de son corps et créer du lien
entre les personnes, en proposant notamment des cours hebdomadaires, des
ateliers et des séjours qui allient pratiques corporelles (à travers la pratique de
l’Idogo) et découverte des plantes.
L’association A corps et à plantes participe au comité créatif de réalisation du livret
d’interprétation du sentier ethnobotanique, par la présence de Bénédicte Hossenlop,
ethnobotaniste et formatrice diplômée. http://acorpsetplantes.blogspot.fr/p/blog-page.html

13

Station biologique de la Tour du Valat
La Tour du Valat, située au cœur de la Camargue, est un organisme privé de
recherche qui prend la forme juridique d’une fondation à but non lucratif et reconnue
d’utilité publique. C’est aussi un centre de ressources documentaires spécialisé en
écologie des zones humides, ornithologie, zoologie, mammalogie, ichtyologie,
herpétologie, botanique.
La Tour du Valat participe à l’élaboration du contenu du livret d’interprétation du sentier
ethnobotanique, par la présence de la botaniste Nicole Yavercovski. http://www.tourduvalat.org

Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Le conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, agréé «
conservatoire botanique national », intervient sur l'ensemble des régions
méditerranéennes continentales françaises : Languedoc-Roussillon, Provence,
Côte d'Azur. Il réalise l'inventaire de la flore et des habitats naturels et seminaturels, en collaboration avec un réseau de scientifiques et de botanistes de
terrain.
Le CBNMed de Porquerolles participe à l’élaboration du contenu du livret
d’interprétation du sentier ethnobotanique, par la présence du botaniste Henri Michaud.
http://www.cbnmed.fr

Partenaires artistiques
Citron Jaune
Le Citron Jaune, centre national des arts de la rue basé à Port-Saint-Louis du
Rhône, s’intéresse aux espaces publics en dehors des villes, en invitant des
artistes à produire des œuvres à l’écoute des paysages et à la mesure des
enjeux environnementaux d’aujourd’hui. Cet axe de travail se concrétise à
travers une convention de partenariat avec les Amis des Marais du Vigueirat,
qui accueillent, en dehors des résidences d’artistes, le Festival des Envies Rhônements porté par le
Citron Jaune.
Le Citron Jaune participe à l’inauguration du sentier ethnobotanique en proposant une résidence
d’artistes avec l’Ecumerie. http://lecitronjaune.com

L’Ecumerie
L’Ecumerie est un collectif de création artistique en espace public. Marches exploratoires, danses
et corps dans l’espace, écrits, cartes, éclats de voix, etc.
L’Ecumerie sera en résidence aux Marais du Vigueirat du 25 mai au 6 juin 2016 avec une sortie de
chantier et présentation au public le dimanche 5 juin à l’occasion de l’inauguration du sentier
ethnobotanique. https://fr-fr.facebook.com/ecumerie
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Le conservatoire de musique du Pays d’Arles
Le conservatoire de musique à rayonnement intercommunal du pays
d’Arles, s’attache à sensibiliser et former de futurs amateurs aux
pratiques vocales comme instrumentales.
Le conservatoire organise tout au long de l’année scolaire des
manifestations publiques avec le concours des élèves, des professeurs et
des artistes en résidence, notamment aux Marais du Vigueirat, partenaire depuis 2013.
Le conservatoire de musique proposera différentes interventions musicales ainsi qu’un concert de
clture de la journée d’inauguration du sentier ethnobotanique.
http://www.agglo-accm.fr/conservatoire-de-musique-en-un-clin-doeil.html

Suds, à Arles
L’association Suds, à Arles a pour but d’affirmer l’identité des pays de la
Méditerranée et plus largement des Suds, et s’engage à favoriser la
diversité culturelle à travers l’organisation d’un festival de musiques du
monde qui a lieu chaque année en juillet, et par ses actions culturelles
menées à l’année sur le territoire, notamment sur le village de Mas-Thibert
et aux Marais du Vigueirat.
L’association Suds, à Arles, est l’organisatrice du concert proposé en final de la journée
d’inauguration du sentier ethnobotanique. http://www.suds-arles.com

Associations et entreprises ayant réalisé les travaux
Les Blongios, la nature en chantiers
Les Blongios est une association de loi 1901 basée à Lille et créée il y a près de
25 ans, avec pour objectif l’organisation de chantiers nature de bénévoles, mais
également la sensibilisation et la participation citoyenne à la protection de
l'environnement. Elle compte aujourd’hui plus de 300 adhérents et encadre chaque
année une cinquantaine de chantiers de bénévoles.
Les Blongios sont un partenaire incontournable des Marais du Vigueirat depuis plusieurs années,
pour la construction d’observatoires de faune ou encore pour l’installation de platelage sur les
parcours de visite.
Les Blongios ont ainsi réalisé environ 300 mètres de platelage sur le sentier ethnobotanique.
www.lesblongios.fr

L’Atelier Tetras
Bureau d'Etude Technique d'aménagements en milieux naturels.
Assistance technique auprès du Maître d'Ouvrage pour
ethnobotanique.

le

sentier
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Le chantier d’Insertion des Marais du Vigueirat
Depuis 2010, les Marais du Vigueirat accueillent un chantier d’insertion «
Entretien de l’espace naturel » où des personnes éloignées de l’emploi
bénéficient d’un espace naturel protégé comme support de leur
accompagnement technique et socio-professionnel.
L’équipe du chantier d’insertion a très grandement participé aux travaux de réalisation du sentier
ethnobotanique.
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agir-sur-le-territoire/les-actions-sociales/lechantier-dinsertion

Masini

Entreprise de terrassement et travaux publics à Mas-Thibert
eurl.thierry.masini@orange.fr

Géomètre André

Entreprise du Pays d’Arles ayant réalisé les relevés topographiques du
jardin
scp.andre@geometre-expert.fr

Fournisseurs de matériaux
-

Point P

-

Berton Sicard

-

Mr Galvand
Omag
Chausson Materiaux

-

Téléphonie Arlésienne
Ain Fixation
Pic bois

-

Jardins de la Montille
Sellerie de Fourques
Pépinière Rouy
Aromantique

-

Camphin Ferronnerie
Primevère
Arles affutage

cyril.bastid@saint-gobain.com
adrien.manchon@saint-gobain.com
arles.berton-sicard@reseau-prolians.net
arles.berton-sicard@prolians.eu
lgalvand13@aol.com
olivier.rat@omag.fr
joaquim.catala@chausson-materiaux.fr
maxime.richert@chausson-materiaux.fr
marc.vouland@chausson-materiaux.fr
telephoniearlesienne@orange.fr
ainfixations@bbox.fr
p.saillard@pic-bois.com
suiviazur@pic-bois.com
graph.azur@pic-bois.com
mickael.djemai@orange.fr
espacesellerie@hotmail.fr
rouy@rouy.net
aromat26@aol.com
aromatique26@gmail.com
gregorycamphin@yahoo.fr
primeveresmc@hotmail.fr
9 r Gérard Gadiot, 13200 ARLES
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Autres partenaires du projet
Parcs et Jardin de Provence Alpes Côte d’Azur
La mission des Parcs et Jardins de PACA est la valorisation et la sauvegarde du
patrimoine des parcs et jardins public et privés. Elle est un lien entre les propriétaires
et la Direction régionale des Affaires Culturelles et sert de réseau entre amateurs de
jardins, de botanique, administrations et acteurs publics. Elle organise des visites de
jardins sur toute la région voire les régions voisines ainsi que des ateliers de pratique
du jardinage et des voyages à thématique jardins. www.parcsetjardinspaca.com

Réseau Jardins Solidaires Méditerranéens
Initié en 1999, le réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens rassemble une grande diversité de
jardins associatifs du Sud Est de la France. Il propose des activités de rencontres, des échanges ou
visites de jardins… avec pour but de développer nos connaissances, nos savoir-faire par l’échange
réciproque de nos expériences. http://www.reseaujsm.org

Remerciements spéciaux à l’agence Supergraphic / Alex Saltiel
Pour la réalisation des visuels affiches et flyers
Graphiste, réalisateur & directeur artistique freelance depuis 1999
www.supergrafic.com
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