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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.
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.





Zone centrale de la Réserve de Biosphère
de Camargue (MAB)
Site classé au titre de la convention
RAMSAR (dans le périmètre RAMSARCamargue)
Site situé dans le Parc Naturel Régional de
Camargue

Un patrimoine naturel géré

L’association des Amis des Marais du
Vigueirat est nommée 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
Nombre total
d’espèces
inventoriées

Taxon
Invertébrés
Mollusques**

41

Annélide et Plathelminthe*

5

Arachnides**

211

90

Myriapodes*

4

2

Crustacés**

20

1

Insectes***

1850

141

Total

2131

234

Vertébrés
Poissons ***

28

Reptiles***

16

Amphibiens***

7

Oiseaux***

Un patrimoine reconnu

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

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2015

308

Mammifères***

42

Total

401

0

Végétaux, champignons et
lichens
Champignons***

164

Lichens***

72

Algues**

49

Mousses**

15

Plantes vasculaires***

601

8

Total

901

8

3433

242

Total général

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.




Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre
de la Directive Oiseaux (FR 9312001),
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au
titre de la Directive Habitats Faune Flore
(FR 9301596),
Zone périphérique de la Réserve de
Biosphère de Camargue (MAB)
Site classé au titre de la convention
RAMSAR (dans le périmètre RAMSARCamargue)
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

80

80

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

Myriapodes*

0

Crustacés**

12

11

Insectes**

107

17

Total

188

108

Vertébrés
Poissons **

8

Reptiles**

10

Amphibiens**

3

Oiseaux***

159

1

Mammifères**

15

2

Total

195

3

Végétaux, champignons et
lichens
196
1
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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FAUNE ET FLORE
Oiseaux
Nidification des hérons arboricoles et des Ibis falcinelle

Les Marais du Vigueirat et les Marais de Meyranne
accueillent chacun une colonie de hérons arboricoles
(Aigrette garzette, Héron garde-bœufs, Crabier
chevelu, Bihoreau gris). Avec 3 894 couples au total
dénombrés en 2015, ce sont les plus forts effectifs
jamais observés sur ces deux sites. Ces deux colonies
ont représenté cette année 27 % de la population
nicheuse de ces espèces dans le delta.
Depuis 2011, l’Ibis falcinelle se reproduit dans la
colonie de hérons arboricoles des Marais du Vigueirat
avec 175 couples en 2015.
Colonie de hérons arboricoles des Marais du Vigueirat
Au sein du réseau des réserves naturelles nationales,
(Clément Pappalardo)
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.

Recensement de 2015
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

701
153
5274

Héron
gardebœufs
1557
1074
7403

16%

36%

Aigrette
garzette

Bihoreau
gris

Crabier
chevelu

Ibis
falcinelle

223
47
1120

126
13
540

175
0
1442

24%

26%

15%

Bihoreau gris
(Cyril Girard)

Nidification des hérons paludicoles

De même, les Marais du Vigueirat et les Marais de
Meyranne accueillent chacun une colonie de hérons
paludicoles (Grande Aigrette, Héron pourpré). Avec
261 couples en tout, les effectifs recensés représentent
40% des effectifs nicheurs de Grande Aigrette sur le
delta (24% en France) et 37% des effectifs nicheurs de
Héron pourpré sur le delta (4,6% en France). Ces
effectifs font des Marais du Vigueirat l’un des sites les
plus importants pour la conservation de ces espèces.
Grande Aigrette (Clément Pappalardo)
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Grande
Héron
Aigrette pourpré

Recensement de 2015
Effectifs aux Marais du Vigueirat

97

130

Effectifs aux Marais de Meyranne

2

32

248

435

248

602

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

40%

37%

% sur les sites gérés par les AMV par rapport
à l'ensemble du littoral méditerranéen français

40%

27%

Effectifs sur l'ensemble de la Camargue
Effectifs sur l'ensemble du littoral méditerranéen
français

Héron pourpré (Gérard Schmitt)

Nidification du Butor étoilé

Les Marais du Vigueirat accueillent toujours des effectifs importants de
Butor étoilé avec 31 mâles chanteurs recensés en 2015 ce qui représente 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 le Marais de
Meyranne 5 mâles chanteurs
ont été dénombrés. A titre de
comparaison, le suivi réalisé
depuis 1996 sur l’ensemble des
sites du Grand Plan du Bourg a
permis d’estimer l’effectif
nicheur à 47 mâles chanteurs.
Les sites gérés par l’association
sont d’importance majeure pour
cette espèce à toutes les
échelles.
Butor étoilé (Cyril Girard)

Butor étoilé (Frédéric Spada)

Suivi des oiseaux nicheurs

Réalisé pour la dernière fois en 2000, le suivi des oiseaux
nicheurs sur le site par points d’écoute a été repris en 2015.
Couvrant 77% du site (certaines zones sont inaccessibles), ce
suivi a permis d’identifier 65 espèces nicheuses en plus de
celles faisant l’objet de suivis spécifiques. Une synthèse plus
complète sera réalisée en 2016. Représentant un temps de
travail très important (préparation, suivi, saisie des données),
ce suivi ne sera pas réalisé chaque année. Il est prévu de le
renouveler en 2018.
Bruant des roseaux (Clément Pappalardo)
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Invertébrés
Un important effort a été réalisé en 2015 sur l’inventaire des invertébrés du site. 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, 257 nouvelles espèces ont été identifiées en 2015 parmi lesquelles 8 sont des espèces
introduites et 9 ont des statuts de conservation UICN en France ou en Europe.
Parmi les nouvelles espèces identifiées en 2015 aux Marais du Vigueirat, 87 ont été
recensées dans le cadre d’un inventaire des Araignées (69 araignées et 18 espèces
d’autres taxons) réalisé bénévolement par une spécialiste sur la quasi-totalité de l’année,
uniquement hors de la réserve naturelle nationale. Aux Marais de Meyranne cet
inventaire a permis d’identifier 80 espèces d’araignées. De même, 41 nouvelles espèces
de punaises aquatiques (hétéroptères) ont été déterminées par des spécialistes dont une
nouvelle espèce pour la France, Lasiosomus lasiosomoides, jusqu’à présent connue en
Afrique du Nord, Israël, Arabie et Afrique tropicale. L’inventaire des papillons de nuit
(Hétérocères) et des Zygènes a été poursuivi, ajoutant 66 espèces de papillons de nuit.
Enfin, des spécialistes des orthoptères
estiment que les Marais du Vigueirat
pourraient représenter un intérêt pour la
conservation
des
courtilières,
en
particulier de Gryllotalpa gryllotalpa,
espèce la plus commune sur le territoire Araignée
national mais absente de tous les Tétragnathe
étirée
départements
méditerranéens
à (Cyril Girard)
l’exception des Bouches-du-Rhône où
elle se trouve en Camargue, territoire sur lequel elle
est classée en liste rouge « espèce menacée à
surveiller ».
Courtillère Gryllotalpa gryllotalpa (Romain Deschamps)

Flore
La présence d’un botaniste en bénévolat puis en contrat d’apprentissage dans l’équipe a été
l’occasion de mettre à jour l’ensemble de la liste des plantes vasculaires des Marais du Vigueirat,
portant le nombre d’espèces recensées à 601 dont 8
nouvelles. Outre les corrections de synonymie, la
nomenclature a été revue à partir d’ouvrages récents et des
informations telles que la biogéographie des espèces, les
statuts de protection et de conservation ou leur localisation
sur le site ont été ajoutées.
Un effort particulier de recherche sur le terrain des stations
d’espèces protégées et d’espèces à valeur patrimoniale a été
réalisé en 2015 afin d’amorcer un suivi plus régulier de
l’évolution des populations de ces dernières dans l’objectif
Nivéole d’été (Jean-Baptiste Nogues)
de mieux évaluer leur état de conservation sur le site.
10

MISSION PATRIMONIALE

Espèces invasives
La lutte contre les espèces végétales invasives 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. Plusieurs espèces font l’objet d’une régulation chaque année mais la jussie, Ludwigia
sp., plante aquatique originaire d’Amérique du sud, est de loin la plus préoccupante. Elle est arrachée
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. En 2015, 158 journées/homme ont été consacrées à la
régulation de ces espèces. 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.
Évolution de la charge de travail annuelle consacrée à la régulation des
Jussie par arrachage manuel aux Marais du Vigueirat
180

157,8

Charge de travail (j/H)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Arrachage manuel de la Jussie (Paul Wanko)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Années

La régulation des jussies s’est aussi faite mécaniquement sur le Canal du Vigueirat par le chantier
d’insertion dans le cadre du programme FEDER (voir page 44).

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
globalement bien passée pour
l’ensemble des éleveurs.

Localisation des zones pâturées et des
éleveurs conventionnés sur le site des
Marais du Vigueirat
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Il faut cependant noter que, depuis deux ans, la charge pastorale reçue
sur le domaine de l’Etourneau est largement inférieure à celle demandée
dans la convention, ce qui entraîne un sous-pâturage du domaine et une
fermeture visible des milieux. Afin de retrouver les conditions
nécessaires à l’atteinte des objectifs de gestion fixés sur ce secteur, le
gestionnaire exigera que la charge pastorale demandée soit atteinte en
2016 sous peine de mettre fin à la convention.

Taureau camarguais
(Clément Pappalardo)

Le marais restauré du Cassaïre a
été pâturé pour la première
année par des juments (élevage
de Maxime Coule conventionné
sur la Petite Forêt), test qui
semble donner satisfaction pour
le contrôle de la végétation. Cela
sera
poursuivi
pour
les
prochaines années.

Héron garde-boeuf sur
(Clément Pappalardo)

cheval

camarguais

Enfin, dans le cadre du renouvellement des mesures agrienvironnementales, Les Amis des Marais du Vigueirat ont
collaboré avec le Parc Naturel Régional de Camargue en
concertation avec les éleveurs conventionnés sur le site pour
définir les différents contrats auxquels ces derniers pouvaient
souscrire et pour définir précisément les zones concernées.
Plusieurs contrats ont ainsi été souscrits pour le pâturage des
marais temporaires et l’un d’entre eux prévoit aussi le contrôle
d’espèces invasives (Séneçon en arbre Baccharis halimifolia et
Herbe de la Pampa Cortaderia selloana) sur la Petite Forêt.

Herbe de la Pampa (AMV)
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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.
Les AMV participent au Conseil du Parc Naturel Régional de Camargue et sont membres de
plusieurs commissions :
- Tourisme durable et loisirs de pleine nature,
- Activités économiques et accès aux services,
- Culture et animation du territoire,
- Gestion de l’eau et des milieux aquatiques, pêche et chasse,
- Protection de la nature, gestion des terrains, étude et recherche scientifique,
- Activités agricoles, promotion et développement de l’élevage,
- Administration générale, finance et communication,
- Sensibilisation et éducation au territoire.
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 le 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 :
- 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.
- 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.
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- Contrat de la Nappe de Crau :

Réflexion sur la mise en place d’études permettant d’améliorer les
connaissances sur les relations entre la nappe de Crau et les zones humides
du Plan du Bourg.
- 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 mi-parcours
en 2015, le PNR de Camargue (structure animatrice) a prévu de proposer une
extension du périmètre de ce contrat à la partie Plan du Bourg de la Camargue.
Des propositions ont été faites au PNR de Camargue (structure animatrice) pour
qu’un certain nombre d’actions (suivis, études et travaux) soient intégrées à ce
programme qui devrait se terminer en 2018. Parmi les actions importantes
auxquelles a participé une partie de l’équipe gestion des AMV, on peut retenir la mise en place d’un
réseau de suivi des eaux et des milieux aquatiques visant à permettre la collecte et la diffusion des
données hydrauliques à l’échelle du delta.
- Comité de suivi du Galéjon :

Ce comité a pour objectif d’optimiser la gestion de l’eau dans le sud du bassin versant. Cela
concerne principalement la gestion des ouvrages de régulation de l’Etang du Landre et du Canal
d’Arles à Bouc contrôlés par le Grand Port Maritime de Marseille.
- Plan Rhône :

En 2015 les AMV ont a participé à deux ateliers destinés aux gestionnaires des
milieux naturels dans le cadre du Plan Rhône. Le premier lors du congrès
commun des Réserves Naturelles et des Conservatoires d’Espaces Naturels à
Dunkerque, puis le second à Avignon pour participer à l’élaboration de la
stratégie de hiérarchisation des zones humides du bassin versant du Rhône.
- 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 ayant mis au jour des quantités importantes de
plastiques.
Dans le cadre de la procédure menée par la DDTM afin de pouvoir caractériser les cours d’eau,
l’association a été sollicitée pour participer à deux réunions d’information avec l’ensemble des
acteurs intervenant dans la gestion des canaux. Le classement des canaux en cours d’eau ou non
pourra avoir des conséquences pour l’entretien et l’aménagement des canaux (procédures liées à la
Loi sur l’eau).
Depuis 2011, les Amis des Marais du Vigueirat assurent une veille sur les deux grands canaux du
Plan du Bourg (Vigueirat et Arles à Bouc) en transmettant les relevés des niveaux mesurés deux fois
par jour dès lors que le Canal du Vigueirat atteint la côte 0,60 m NGF au droit du domaine de
Ligagneau. Depuis 2014, cette veille a été optimisée avec la mise en place de stations automatisées
dans les canaux alimentant les deux sites. Actuellement, douze organismes sont informés
quotidiennement dès que la veille est déclenchée (six reprises en 2015).
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Variations, au cours de l’année 2015, du niveau d’eau du Canal du Vigueirat au niveau de la station de mesures
automatique Ligagneau. 6 pics dépassent la ligne orange des 0,60 m NGF, seuil de déclanchement de la veille.

Projet de ZEC
Depuis 1991, un projet de Zone d’Expansion de Crue (ZEC) a été envisagé aux Marais du Vigueirat
de manière à limiter l’impact des inondations du Canal du Vigueirat sur les propriétés situés plus à
l’est en permettant l’inondation d’une grande partie des Marais du Vigueirat (800 ha). La dernière
crue importante du Canal du Vigueirat en novembre 2011 a remis à l’ordre du jour ce projet de ZEC.
Ce projet nécessiterait la mise en œuvre d’importants travaux qui pourraient être pilotés par le
SIVVB (Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la vallée des Baux). C’est à ce syndicat que le
Conservatoire du Littoral a donné son accord pour une délégation de maîtrise d’ouvrage. Suite à un
appel à projets de l’Agence de l’eau pour la mise en œuvre de la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI), une demande de financement sera déposée en début d’année
2016.

Les numéros font référence aux
travaux listés dans le tableau suivant
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Numéros
référence
carte

Actions prévues dans le cadre du projet de Zone d’Expansion des Crues aux
Marais du Vigueirat

1

Création d'un ponceau au niveau de la vidange Pompe Etourneau

2

4

Changement d'une canalisation au niveau de la vidange Pompe Etourneau
Renforcement de la digue entre la Pompe Etourneau et la prise d'eau Vigueirat Etourneau (sur 800
mètres linéaires)
Remise en état de la martellière de contrôle du Drain de la Pompe Etourneau

5

Remise en état de 3 martellières et de 2 grilles anti jussie à la Prise d'eau Vigueirat Etourneau

6

Création d'une digue en terre et remise en état de la martellière du Fangassier

7

9

Création d'un déversoir carrossable sur la digue du Canal du Vigueirat
Création d'un dispositif de récupération des déchets et des jussies pour le déversoir du Canal du
Vigueirat
Empierrement de la digue pour accès en tout temps au seuil (sur 600 mètres linéaires)

10

Renforcement d'un passage pour le bétail entre Trincanière et Fangassier

11

Renforcement d'un passage pour le bétail sur la Roubine des Entre deux

12

14

Démantèlement des vestiges d'un pont en béton sur le Canal du Vigueirat
Curage des dépôts de sédiments dans les virages et renforcement ponctuel de la digue en rive
droite du Canal du Vigueirat
Redimensionnement d'un ponceau au nord des Rizières Etourneau

15

Redimensionnement d'un ponceau au sud des Rizières Etourneau

16

Redimensionnement d'un ponceau sous la piste principale vers la Vidange Etourneau

17

Remplacement de la martellière de contrôle de la Vidange Etourneau

18

Curage du canal de la Vidange Etourneau

19

Renforcement du ponceau de la Vidange de la Pompe Ligagneau

20

Changement des canalisations de la vidange de la Pompe Ligagneau

21

Construction d'un embarcadère pour le bétail pâturant sur Ligagneau

22

Modification du réseau électrique au Cabanon du rendez vous

23

Renforcement des digues et remise en état des 4 martellières

24

28

Remise en état du ponceau de la Prise d'eau Vigueirat Ligagneau
Empierrement de la digue entre le déversoir du Centre Crau et la prise d'eau Vigueirat Ligagneau
(sur 500mètres linéaires)
Aménagement d'un seuil carrossable au droit du Canal Centre-Crau
Création d'un dispositif de récupération des déchets et des jussies pour le déversoir au droit du
Canal Centre-Crau
Protection du Mas Ligagneau contre les inondations

29

Réhaussement de la piste entre la Pompe Ligagneau et la Cabane de Ligagneau

30

Curage de l'exutoire de la Vidange de Ligagneau

31

Redimensionnement d'un ponceau sous la piste principale vers la Vidange Ligagneau

32

Curage de la roubine des 3 Martellières

33

Remise en état du ponceau nord des 3 Martellières

34

Protection de la Cabane de Ligagneau contre les inondations
Remise en état de la piste principale à l'issue des travaux (de la STEP de Mas-Thibert à la Pompe
Ligagneau sur 7 km)

3

8

13

25
26
27

35
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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

Sentiers de l’Etourneau (Cyril Girard)

Aire de Pique-nique (AMV)

Visite en calèche (AMV)
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Aménagements
Création d’une piste cyclable d’accès au site

La Via Rhôna est un itinéraire cyclable de 815 km qui rejoint les rives
du lac Léman aux plages de la Méditerranée en suivant le fleuve
Rhône. Ce remarquable itinéraire cyclable passe par le village de MasThibert. Pour permettre aux usagers de la Via Rhôna de rejoindre les
Marais du Vigueirat, une piste cyclable de 3,5 km a été réalisée entre le
village et l’accueil du site.
Après une première réunion de
lancement le 8 décembre 2014, les
travaux se sont déroulés jusqu’au 3 mai
2015 (avec de nombreuses coupures
pour intempéries) sous la maîtrise
d’ouvrage de la Mairie d’Arles et
réalisés par la société de travaux public
Guintoli. Cette piste cyclable a été
Signalétique indiquant les Marais
du Vigueirat sur la Via Rhôna
(AMV)

Travaux d’installation des garecycles (AMV)

financée par la Région PACA, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, le
Grand Port Maritime de Marseille et la
sénatrice Isabelle Pasquet via son enveloppe
parlementaire.
En 2015, les AMV ont été sollicités
par la Région PACA pour intégrer le
comité d’itinéraire de la Via Rhôna et
des démarches ont été engagées pour
obtenir le label « Accueil
Canal
vélo » en 2016.

Inauguration officielle de la piste cyclable
le 15 mai 2015 (AMV)

d’Arles à Bouc avec à
gauche la Via Rhôna et à droite la
piste cyclable reliant Mas-Thibert
aux Marais du Vigueirat (AMV)

Création du jardin ethno-botanique

Imaginé en 1998, le projet de jardin ethno-botanique sur
le site des Marais du Vigueirat se concrétise à partir de
2015 ! Ce jardin permettra 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
cheminera entre 5 milieux distincts : une ripisylve, une
roselière, une sansouïre, une montille (dune) et une
costière.

Schéma des 5 habitats du Jardin Ethno-botanique (ALEP)
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Travaux de création du jardin ethno-botanique
et du sentier en platelage (AMV)

Le coup d’envoi des travaux, programmés sur 2 ans, a été lancé en février 2015, avec la première
intervention du géomètre pour actualiser les plans topographiques. Il s’en est suivi un premier
chantier bénévole de l’association Les Blongios (chantiers nature au service de la biodiversité). Ce
chantier, sous l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’Atelier Tetras, a consisté à poser un premier
tronçon de platelage dans la partie « ripisylve » du sentier. Se sont succédés ensuite en 2015 des
travaux menés par l’équipe de régie des Amis des Marais du Vigueirat, les équipes du chantier
d’insertion et d’autres sessions de chantiers bénévoles des Blongios.

Vue aérienne du sentier ethno-botanique en cours de
travaux (AMV)

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
parcourt 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).
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Du nouveau au potager et à la buvette des Marais !

Cageot de légumes du potager
(AMV)

Depuis 2014 un jardin potager 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 pour confectionner les salades,
sandwiches et desserts qui y sont vendus
au public. Des produits frais, cultivés
selon un mode d’agriculture biologique, à
cueillir juste à côté de la buvette : on ne
peut pas imaginer un circuit plus court du Assiette dégustation de la
buvette avec crudités du
producteur au consommateur !
potager et produits du territoire
(AMV)

Un sentier pour visiter le potager

En avril 2015, un sentier en
platelage de 65 mètres de long a
été construit en régie pour
permettre au public de visiter le
potager. Ce cheminement invite le
public à découvrir les plantes
cultivées et à faire ainsi le lien
entre la terre et l’assiette. Ce
système de platelage le rend
accessible
également
aux
personnes à mobilité réduite.

Sentier du potager (à droite), verger autour de la cuve de récupération des eaux
pluviales (en haut à gauche, entre les bâtiments) et emplacement de l’extension du
potager sur laquelle a été installé le cabanon du jardinier (en haut, au centre) (AMV)

Un verger pour les fruitiers

Autour de la cuve centrale de récupération des eaux pluviales, un verger d’environ 100 m2 a été
aménagé. Une douzaine d’arbres fruitiers y ont été plantés : cerisier, abricotier, pêcher, prunier,
pommier et poirier. Quand les arbres auront bien poussés, les fruits récoltés alimenteront la buvette.
Ce verger est ouvert au public uniquement en visite guidée.
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De l’eau de pluie pour arroser le jardin potager…

Trois cuves de récupération des eaux pluviales ont été
construites sur le site dans le cadre des aménagements
écoresponsables du programme Life PROMESSE (2003 à
2007). L’objectif de ces cuves est
de récupérer l’eau de pluie pour
alimenter les toilettes du site grâce
à une pompe avec surpresseur.
Cette pompe n’avait pas résisté à
l’épisode de gel de l’hiver 2012.
Elle a pu être remplacée au
printemps 2015 et une adaptation Reprise de l’étanchéité des
Travaux de couverture des cuves de
de récupération des eaux
récupération des eaux pluviales (AMV)
a été faite en installant un réseau cuves
pluviales (AMV)
de tuyaux enterrés pour alimenter
en eaux pluviale le potager et le verger afin d’économiser l’eau
potable de la ville. D’autres travaux ont été réalisés en 2015 sur
les cuves : elles ont été couvertes et l’étanchéité de l’intérieur
des cuves a été reprise.
Ces travaux ont été financés par l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse via un appel à projet.

Travaux de couverture des cuves
récupération des eaux pluviales (AMV)

… et un cabanon pour ranger.

de

En décembre 2015, un cabanon en bois de 9 m2 a été monté
sur l’emplacement du 2ème potager en cours d’aménagement,
en face des bâtiments de l’administration. Il permettra
d’abriter la graineterie, les outils de jardin et les
consommables du potager.

Cabanon du potager en cours de montage
(AMV)

Extension de la buvette

Un agrandissement de la buvette a été réalisé sur le côté sous la
forme d’un appentis en bois, abritant une zone de plonge et de
stockage de déchets.
Buvette et extension sur la partie gauche
(AMV)
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Travaux d’aménagement du hangar pour l’accueil de séminaires

Travaux de réfection de la dalle en béton du
hangar (AMV)

Afin de permettre l’accueil de visiteurs en séminaires et de
développer le tourisme d’affaires, des aménagements ont été
réalisés dans le hangar de 160m2 situé sur la zone d’accueil du
public.
Les Amis des Marais du Vigueirat ont acheté du matériel
adapté : vidéo projecteur, écran, sonorisation, tables et chaises
pour 200 personnes. Ils ont aussi réalisé un certain nombre de
travaux tout au long
de l’année 2015,
notamment
la
réfection de la dalle
en béton.

Concert dans le hangar (AMV)

Construction d’une nouvelle écurie et aménagement de deux clos de pâturage pour les chevaux de
trait de la calèche

Séchage de la dalle en béton de l’écurie
(AMV)








Durant l’année 2015, des écuries ont été aménagées à destination
des chevaux de trait de la
calèche, au niveau d’un appentis
existant à l’ouest du hangar de la
zone d’accueil. Des clos de
pâturage ont également été
aménagés sur la parcelle
attenante aux écuries. Les
travaux ont consisté en :

Réparation de la toiture de l’appentis
Création d’une dalle en béton
Séparation de l’appentis en 4 boxes par des
cloisons bois et portillons
Installation d’abreuvoirs et mangeoires
Aménagement de l’ancien local des huiles
végétales recyclées en sellerie.
Travaux de clôture, de nivellement et pose de portails.

Ces travaux ont été financés par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
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Visites
Programmation touristique en 2015

- Visites libres avec accès gratuit :

- Le sentier des Cabanes
- Le sentier de la Palunette
- Le sentier Ecofuté (fermé en 2015 pour
maintenance)
- Le jardin potager
- Visites guidées :

Le sentier de la Palunette (5 €)
- Avril à fin septembre, tous les jours sauf le
samedi, départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
et 16h30
 Durée 45 minutes, 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 à partir de 2015
La Visite guidée naturaliste (13 €)
- Avril, mai et septembre :
mercredi et dimanche départ à 14h30,
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi départ
à 10h30 et 14h30
- Juin, juillet, août : tous les jours, départ à
10h30 et 14h30
 Durée 2h30, sur réservation
Activité réalisée par le Bureau des Guides
Naturalistes

- Avril, mai et septembre : mercredi et
dimanche, départ à 9h30
 Durée 6h, sur réservation
Activité réalisée par le Bureau des Guides
Naturalistes
+ Visites thématiques de février à fin
novembre, une visite par mois
Activité réalisée par le Bureau des Guides
Naturalistes
- Stages photos :

- Initiation à la photographie naturaliste avec
David Tatin
- Pratique de la photographie naturaliste avec
David Tatin
- Photographie animalière en affût flottant
avec Gérard Schmitt
- 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, nouveau en
2015

Randonnée nature (17 €)
- Février, mars, octobre et novembre : tous les
dimanches, départ à 10h
+ le mercredi pendant les vacances d’hiver et
de la Toussaint
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Evénements

Festival des Envies Rhônements :
Champ harmonique par Pierre
Sauvageot, Lieux publics & Cie (à
gauche) et Les Kaleïdophones par
Décor sonore (à droite) (AMV)
Festival des Suds, Une matinée au bayou
(AMV)

Calendrier annuel des événements en 2015
Date

Nom de l'évènement

Organisateur

Portée de
l’évènement

1er février

Journées Mondiales des Zones Humides

Pôle Relais Lagunes

internationale

21 mars

Printemps des castors

Société Française pour l'Etude et la
Protection des Mammifères

nationale

12 avril

Journée des producteurs

Amis des Marais du Vigueirat

locale

13 au 19 mai

Festival de la Camargue

Association du Festival de la Camargue

locale

15 mai

Fête du vélo et inauguration de la piste
cyclable

Amis des Marais du Vigueirat

locale

20 au 24 mai

Fête de la Nature

Association du Festival de la Camargue

nationale

5 au 7 juin

Rendez-vous aux Jardins

Ministère de la Culture et de la
Communication

nationale

13 et 14 juin

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Union nationale des CPIE

nationale

13 juin

Soirée Astronomie

Amis des Marais du Vigueirat

locale

4 juillet

Rhône Movie Party

CPIE Rhône Pays d’Arles

locale

14 juillet

Festival des Suds, Une matinée au bayou

Association Les Suds à Arles

locale

1er août

Festival des Envies Rhônements

Le Citron Jaune

locale

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

29 août

Nuit Internationale des chauves-souris

19 et 20
septembre

Journées européennes du Patrimoine

27 septembre

Fête de la Gastronomie

27 septembre

Musiques en Balade

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

locale

27 septembre

Journées Nationales des Véloroutes et Voies
Vertes

Association AF3V

nationale

10 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

10 octobre

internationale
nationale
nationale
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MISSION ECONOMIQUE

Fréquentation du site
Fréquentation générale des Marais du Vigueirat

En 2015, la fréquentation générale et la fréquentation du grand public (activités touristiques) ont
augmenté pour revenir au même niveau qu’en 2013 (année Capitale Européenne de la Culture pour
Marseille-Provence). Cependant, une diminution de la fréquentation estivale (juillet-août) est à noter.
Celle-ci est sûrement liée aux chaleurs caniculaires de l’été 2015.
En 2015, 29 723 personnes au total ont été reçues aux Marais du Vigueirat, soit une augmentation de
7 % par rapport à 2014.
Evolution de la fréquentation générale depuis 2000
35000
30000
25000
Grand Public

20000
15000

Scolaires
Formations
Echanges

10000

Total

5000
0

Evolution de la fréquentation selon les publics en 2015 par rapport à 2014
Grand public
Scolaires
Etudiants en formations
Techniciens et professionnels en échanges

+ 9%
+ 6%
-10%
-54%

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.
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Fréquentation touristique des Marais du Vigueirat

En 2015, 28 283 personnes ont été reçues dans le cadre de l’activité touristique, soit une
augmentation de 9% par rapport à 2014.

Evolution de la fréquentation du grand public aux Marais du
Vigueirat depuis 2000
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67% des visiteurs reçus en 2015 parmi le grand public ont visité le site de façon libre et gratuite et
33% ont participé à une visite guidée de manière individuelle (17%) ou en groupe (16%). Ces
chiffres concernent toutes les visites guidées, qu’elles soient à pied sur le sentier de la Palunette ou
sur la Réserve naturelle, en calèche, dans le jardin potager, ou dans le cadre d’ateliers ludiques et
thématiques.
En 2015, l’accueil de groupes a augmenté de 18% par rapport à 2014.
De façon plus détaillée :
- La fréquentation des groupes en calèche a augmenté de 28%
- La fréquentation des groupes en visites guidées naturalistes
(réalisées par le Bureau des Guides Naturalistes) a baissé de 20%
- La fréquentation des ateliers ludiques explose, avec la mise en place
de nouvelles thématiques comme l’atelier « fabrication d’un
gueluk » ou l’atelier « confection d’une lanterne citrouille
d’Halloween avec les citrouilles du potager des Marais du
Vigueirat ».

Gueluk : Argile et matériaux naturels
(AMV)
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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’Allemagne, puis l’Italie et la Suisse.
Proportion de la clientèle française et étrangère en
2015
Etrangère
14%
Répartition de la clientèle étrangère par pays en 2015
Canada
2%
Espagne 3%
Pays Bas 6%

Française
86%

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).

Angleterre
7%

Luxembourg
1%
USA 2%
Belgique
23%

Suisse 13%
Allemagne
23%
Italie 20%

Répartion de la clientèle française par région en 2015
Languedoc 6%
Rhone Alpes
12%

PACA 59%
Autres 23%
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Chiffre d’affaires de l’accueil du public

En 2015, le chiffre d’affaires
de l’accueil du public a été de
160 604 € TTC soit une
augmentation de 25% par
rapport à 2014.
C’est le chiffre d’affaire de la
buvette qui connaît la plus
forte augmentation : il a été
multiplié par deux par rapport
à 2014 !

Evolution du C.A. lié à l'accueil du public de 2011 à 2015

180 000 €
160 000 €
Buvette

140 000 €

120 000 €
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Visites guidées grand
public

20 000 €

0€
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ÉCONOMIQUES

DU

Soutien aux structures du village de Mas-Thibert
En 2015, une convention cadre de 5 ans a été signée entre les AMV et la Communauté
d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM), au titre du développement
économique.
Il s’agit d'accompagner le projet éco-touristique des Marais du Vigueirat pour permettre un
développement économique plus global du territoire.
Pour ce faire les AMV ont travaillé en 2015 à l’accompagnement de certains acteurs tels que le
bistrot-tabac-presse, la station-service du village et l’association DEDUCIMA pour le projet
d’ouverture d'un café restaurant associatif.
Le projet de micro-crèche a été mis en attente dans le courant 2015.
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IMPLICATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS LES ACTIVITÉS
DU SITE
Le site est régulièrement mis à disposition des partenaires locaux tels que des associations et ou des
acteurs économiques.
En effet, l'association DEDUCIMA gère le jardin partagé à l’entrée du site, jardin principalement
utilisé par les habitants de Mas-Thibert, qui 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.
Aussi, le Comité des fêtes de Mas-Thibert utilise la piste d’accès du site, et le bouvaou pour des
manifestations taurines le jour de la fête du village au mois d'août.
Un partenariat fort s'est créé avec le centre socio-culturel « Les Tuiles Bleues » de Mas-Thibert, qui
vient régulièrement participer aux animations mises en place sur le site et qui coordonne aussi la
venue des autres centres sociaux d'Arles.
L'accueil des scolaires et les actions pédagogiques sur le site sont toujours assurés par le CPIE Rhône
Pays d'Arles.
Pour la partie accueil des groupes, la réservation et la promotion des activités touristiques aux marais
du Vigueirat sont gérées par l'Office de Tourisme d'Arles.
Les acteurs culturels du territoire, tels que l'association des Suds à Arles, le Citron Jaune ou encore le
Conservatoire de Musique du Pays d'Arles, participent à l'organisation des évènements sur le site en
proposant une programmation culturelle et utilisent aussi le lieu pour leur propres événements et /ou
des résidences d'artistes (voir liste des événements page 24).
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 originaires de Mas-Thibert est
d’environ 40% en 2015.
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CHANTIER D’INSERTION
Contexte 2015
En 2015, pour la sixième année consécutive, les Amis
des Marais du Vigueirat ont poursuivi leur mission
d’insertion par l’activité économique en direction des
publics en difficulté socio professionnelle par
l’embauche de salariés en contrat de travail CDDI.
Malgré un contexte économique de plus en plus tendu,
une gestion administrative et financière de plus en plus
complexe et chronophage, liée entre autre à
l’application de la réforme de l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) depuis juillet 2014, les AMV
réaffirment leur volonté de préserver l’unique chantier Pose de clôture par le chantier d’insertion (AMV)
d’insertion en zone rurale du pays d’Arles et ainsi de
procurer un emploi à des personnes en situation de précarité.
Typologie des salariés du chantier d’insertion en 2015 :

35 salariés ont été accueillis sur l’année 2015 dont 18 personnes au RSA, 10 femmes, 23 % de public
sénior et 17 % de jeunes.

Les communes du territoire toujours aussi impliquées

Près de 30% de public féminin

Salariées en chantier de débroussaillage (AMV)
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Spécificités du public accueilli :

Les évolutions à noter en 2015 par rapport à 2014 sont : l’augmentation du nombre de salariés (10
salariés en plus), l’augmentation du public « chômeur longue durée » et l’augmentation du public
« sénior ».

Production
Les chantiers de production réalisés sont sensiblement identiques à ceux de l’année 2014.
L’arrachage mécanique des Jussies (Espèces Végétales Exotiques envahissantes) sur le Canal du
Vigueirat a mobilisé une équipe de 6 salariés de mai à octobre. 160 tonnes de ces plantes invasives
ont pu être extraites du canal grâce à un équipement mécanique pointu (bateau arracheur, camiongrue, etc…) et une équipe sur berge formée (voir programme FEDER jussie page 44).
Les salariés en insertion ont par ailleurs participé à de nouvelles activités comme la création de la
piste cyclable et la création d’un verger (voir pages 18 et 20).
La poursuiste en 2015 de l’achat d’outillage électrique offre plus de lattitude horaire pour intervenir
sur les sentiers ouverts aux visiteurs, tout en permettant aux salariés d’acquérir des compétences
techniques spécifiques (manipulation d’un outillage plus léger et maniable, techniques de taille
esthétique…).
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Accompagnement socio-professionnel
L’accompagnement socio-professionnel est organisé en entretiens individuels et regroupements
collectifs. Les entretiens sont réalisés sur le temps de travail des salariés en insertion.
Mise en place de réunions de concertation hebdomadaire :

Les réunions régulières de l’équipe encadrante permettent d’avoir un regard croisé sur la situation
des salariés en insertion et l'ouverture vers de nouvelles perspectives d'accompagnement socioprofessionnel.
La plus-value de l’accompagnement collectif :

Le collectif permet à chaque salarié de développer son expression individuelle au sein du groupe, de
prendre conscience qu'il ou elle n’est pas seul(e) à vivre une situation difficile, rompre son isolement,
mutualiser ses ressources et bénéficier, en retour, d'informations précieuses relatives aux démarches
socio-professionnelles.
A noter que sur 2015, des problématiques sociales particulièrement lourdes ont dû être traitées
parfois au détriment de l’axe professionnel. De ce fait, la résolution des problématiques et des freins
à l’emploi a nécessité des durées de suivi plus longues. Aussi après un CDDI initial de 6 mois, nous
avons renouvelé les contrats pour 32% des salariés. Par ailleurs afin de sécuriser les parcours
notamment pour certains salariés ayant un projet de formation qualifiante, les contrats initiaux ont
été renouvelés jusqu’à 6 mois pour 17% des salariés.
Professionnalisation des salariés
A noter en 2015 : la poursuite de la formation qualifiante en interne en partenariat avec
ARALI (Certificat de Qualification Professionnelle « salarié polyvalent ») et le fort taux de
participation aux formations.
Formations suivies
Taux de réussite aux formations certifiantes

100%

83%
Tronçonnage en sécurité
PSC1
CQP salarié polyvalent
CACES grue

40%

83%
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Nombre de salariés ayant suivi des formations
Utilisation du broyeur en sécurité

Gestion des espèces invasives

Gestion des oiseaux d'eau

Gestion des déchets

Situations d'urgence

Utilisation de la sagne en bâti éco

Utilisation de la chaux en bâti éco

Tronçonnage en sécurité (certifiant)

PSC1 (certifiant)

CQP salarié polyvalent (certifiant)

Accompagnement au français professionnel

Addictions et risques pro

Risques auditifs en milieu pro

CACES grue (certifiant)
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15

15

15

15

15

14
12

11
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Mise en situation professionnelle dans des entreprises partenaires

Les salariés en insertion ont la possibilité d’effectuer des immersions professionnelles dans d’autres
entreprises variant de 15 jours à 1 mois. L’objectif est de découvrir un nouveau métier, de valider un
choix de métier ou d’être une étape préalable à une embauche.
En 2015, 15 immersions ont été réalisées pour 13 salariés concernés avec un taux d’embauche et de
sorties en formation à hauteur de 30% dans les secteurs concernés.

Périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP)
réalisées par secteurs d'activité
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Taux d'embauche suite à une
mise en situation professionnelle (PMSMP)

ASH
25%

Travaux
paysagers
25%

Aquaculture
25%

Entretien
collectivité
25%
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Devenir des salariés à l’issue du chantier d’insertion :

L’évolution à noter en 2015 par rapport à 2014 est un taux de sorties en baisse. Cette baisse
s’explique du fait des problématiques particulières rencontrées par les salariés en insertion rendant
difficile voire impossible l’accès à l’emploi ainsi qu’un rétrécissement généralisé du marché du
travail.
Sur 22 salariés sortis du chantier d’insertion en 2015, 3 ont trouvé un emploi et 1 est parti en
formation.

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
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.
Les 3 commissions créées en 2014 ont continué à se réunir et à travailler en 2015:
« 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 2015 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.
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Animation à Mas-Thibert

Après la fête de la Nuit en 2014, au tour de la fête
du vélo en 2015 ! Pour consolider et structurer le
tissu associatif du village, les AMV ont souhaité
organiser et coordonner l'inauguration de la piste
cyclable reliant la Via Rhôna à l’accueil des Marais
du Vigueirat en traversant le village de Mas-Thibert.
Cet événement a été organisé dans le cadre du
Festival de la Camargue et du Delta du Rhône.
C’était aussi une journée du Festival des « Suds à
Arles » dans le cadre de leurs actions sociales à
Mas-Thibert.

Affiche de la fête du vélo du 15 mai 2015 (AMV)

Pour ce faire, les AMV ont sollicité les associations
et les acteurs du territoire de Mas-Thibert. Plusieurs
réunions ont été organisées afin d'entendre les
propositions de chacun et de préparer au mieux
l’événement. Les AMV ont compté parmi les
partenaires de la soirée : les associations de MasThibert et d'Arles, des élus, les commerçants, les
habitants, l’école, le centre socio-culturel, des
guides naturalistes …
Environ 250 personnes ont participé à cet
événement.

Cette action a permis de mettre en commun
les forces et les moyens et de développer les
manifestations culturelles et artistiques à MasThibert. C’était aussi l’occasion d'ouvrir le
village vers l’extérieur et de diversifier le
public.

Départ de la visite à vélo du site des Marais du Vigueirat dans le cadre de
la fête du vélo du 15 mai 2015 (AMV)
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PROGRAMMES MULTIPARTENARIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL
Life+ ENVOLL

Contexte et problème de conservation

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.

Avocette élégante (Cyril Girard)

Mouette mélanocéphale (AMV)

Sterne Pierregarin (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.
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 2015
er

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

Restaurer et aménager des sites : A ce stade, la majorité des actions préparatoires aux aménagements
est finalisée : les diagnostics, études préliminaires, sélection de prestataires, obtention des
autorisations administratives sont réalisés pour les sites des Salins de Frontignan, des Salines de
Villeneuve, Salins de Berre et de Giraud, Marais du Vigueirat, Salins de Fos et Poudrerie royale de
Miramas - Saint Chamas, Etangs de Biguglia et Urbino.
Les études préliminaires ont été réalisées sur le site des Anciens Salins de Sigean et le plan de
gestion est en cours de validation. Le marché public, et donc la sélection des prestataires, sera lancé
durant le premier semestre 2016, suite au rendu du diagnostic par les AMV.

Localisation des aménagements sur les sites du projet Life+ ENVOLL

Les actions concrètes de conservation ont également démarré, les travaux d'aménagements prévus
ont eu lieu sur 8 sites parmi les 15 concernés :
- Deux radeaux ont été créés et mis à l’eau en 2015 : un de 72m2 aux Marais du Vigueirat et un de
22m2 à la Poudrerie royale de Miramas - Saint Chamas. Les trois radeaux (un de 72m2 et deux de
22m2) prévus sur l’étang de Biguglia sont en cours de construction pour une mise à l’eau prévue en
mars-avril 2016. La construction du radeau de 200m2 de l’étang d’Urbino démarrera au premier
trimestre 2016 pour une mise à l’eau d’ici la prochaine saison de nidification des laro-limicoles.
- Un total de 12 îlots ont été créés et/ou restaurés depuis le
début du projet et ont été complétés en 2015 par un nouvel
îlot sur le site de Salin de Berre et cinq îlots sur le site de
Salin de Giraud.
Certains de ces sites ont bénéficié d'une restauration pour
la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée aux
besoins des laro-limicoles coloniaux : la lagune de
Gachon et les salins de Frontignan, les salines de
Villeneuve, les salins de Berre et les salins de Fos.

Travaux de création d’îlot à Salin de Giraud (AMV)

Les actions concrètes de protection des colonies ont été mises en place 2015 sur les sites du Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée et des Marais du Vigueirat.
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L’équipe des AMV lors de l’installation et du montage
du grand radeau aux Marais du Vigueirat dans le
bassin de Pisci Sud (AMV)

Le grand radeau de 72 m2 des Marais du Vigueirat (AMV)

Diminuer les dérangements : L’action d’éducation à l’environnement est bien lancée. Un ensemble
d'outils pédagogiques a été co-construit par les acteurs de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) et les gestionnaires des sites. Suite à l'élaboration de la méthode et
des outils d'évaluation, la première campagne d’EEDD s'est tenue comme prévu durant l'été 2015
dans les trois régions du projet.

Formation aux outils pédagogiques
(J.HUBER/REN)
Animation à Villeneuve-lès-Maguelone (M.COURONNE/CEN
L-R)
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Renforcer et former un réseau durable :

Goéland railleur (AMV)

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 2015, trois autres seront
programmées en 2016. Des réunions de
coordination et de restitution des suivis larolimicoles ont eu lieu en 2015 comme en 2014.
Une réunion avec l'ensemble des acteurs en
charge des suivis sur la façade méditerranéenne
française se prépare pour avril 2016, afin de
coordonner la nouvelle saison de suivi. Une
newsletter commune à ces deux réseaux a vu le
jour en juillet 2015.
Les modules de formation ainsi que les cahiers de
gestion sont en cours de réalisation. Le 1er comité

technique s'est tenu en décembre 2015.
En parallèle, les AMV ont participé aux journées InterLife 2015 (comme en 2014) 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 continue sur sa lancée. Des
résultats ont été obtenus grâce au travail de deux étudiants de Master en 2015. Deux autres stages
sont prévus en 2016 pour compléter et affiner les résultats obtenus.
2

ème

axe : Evaluer l'impact des actions du projet

Les suivis des populations de laro-limicoles ont
eu lieu, comme prévu, durant la période de
nidification en 2014 et 2015, 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 commencé sur les sites ayant
déjà bénéficié d'aménagements.
Les réflexions sont en cours afin de mettre en
place une stratégie d'évaluation de l'impact socioéconomique des actions du projet.

Réunion de restitution des résultats des suivis 2015
le 18 novembre 2015 aux Marais du Vigueirat (AMV)
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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 logo, la charte graphique,
la plaquette de présentation du projet traduite en 5 langues, le site
internet, la page Facebook, 4 newsletters, le dossier de presse, 7
communiqués de presse ont été réalisés.
Le Life+ ENVOLL a pu bénéficier
de nombreux articles de presse et de
brèves dans les newsletters et
publications spécialisées. Le premier
film du Life+ ENVOLL est finalisé
et diffusé sur You Tube et
Dailymotion, et les 4 autres films
sont actuellement en cours de
réalisation.

Mouette rieuse (Cyril Girard)

Plaquette de présentation du Life +
ENVOLL

Coordination : La coordination du projet s'est traduite en 2015 par l'organisation d’un comité de
pilotage le 5 février, en présence de l'ensemble des bénéficiaires associés, des partenaires techniques
et financiers, et de Jean-Paul Herremans du consortium NEEMO, nouveau moniteur technique du
projet.
Une nouvelle coordinatrice technique, Christelle Galindo, est arrivée sur le projet depuis le 19 mars
2015 en remplacement d’Adrienne Daudet qui a quitté son poste au 31 mars 2015.

Sterne naine (AMV)

Pour en savoir plus

Financements : Après une recherche intense de cofinancements
pour le Life+ ENVOLL en 2014, la situation s'est nettement
améliorée avec l'arrivée de nouveaux partenaires financiers :
l’Agence des Aires Marines Protégées fin 2014, la Fondation
Total et une subvention supplémentaire du Ministère en charge
de l'Environnement en 2015. Aussi, si le plan de financement
n'est pas totalement bouclé, une version dite objective, où seuls
les engagements votés ou signés sont pris en compte, fait état
près de 98 % du budget qui est aujourd'hui couvert.
L'intégration de l'Office de l'Environnement de la Corse en tant
que nouveau bénéficiaire associé du projet n'est pas encore
officielle, l'avenant sera à priori réalisé en 2016.

: 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
financé par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, s’est poursuivie en 2015.
Trois nouvelles mares ont été créées ou restaurées :
- La mare du Vieux Bouvaou, située sur
l’Etourneau nord, est une ancienne mare temporaire
drainée par l’ancien propriétaire. Les travaux ont
consisté en la neutralisation du système de drainage
encore actif, en l’isolation du système hydraulique
du secteur et en un léger surcreusement.
- La mare du Cassaïre a été creusée sur une
ancienne dune sableuse nivelée pour l’agriculture.
La couche de sable a été décapée jusqu’à la couche
d’argile.
Mare du vieux Bouvaou aux Marais du Vigueirat (AMV)

- La mare du Relai est située sur un ancien
terrain d’entrainement incendie (TEI) pour les
pompiers propriété du Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM). Cet espace étant en zone
industrielle polluée, des travaux de nettoyage et de
dépollution ont d’abord été mis en œuvre par le
GPMM puis les travaux ont consisté en un
surcreusement du terrain et une connexion à un point
bas du bassin versant selon les résultats de la
modélisation réalisée par la Tour du Valat. Cette
mare bénéficiera des suivis faunistiques et
floristiques réalisés par la Tour du Valat.
Mare du Relai sur les terrains du GPMM (AMV)

Les suivis floristiques ont été poursuivis mais ils montrent qu’il est nécessaire de les poursuivre
encore de manière à examiner l’évolution et la stabilisation de la végétation sur plusieurs années
après le creusement des mares. Face à ce constat, des financements devront être trouvés pour
poursuivre ces suivis et valoriser les résultats obtenus dans le cadre du séminaire final du projet.
L’ensemble des autres actions du programme ont été poursuivies en 2015 : livret pédagogique,
schéma d’aménagement de la mare pédagogique, volet ethno-sociologique, étude de Lestes
macrostigma, etc. Elles seront présentées de façon plus détaillée en 2016.
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Restauration écologique du Cassaïre
En 2015, c’est principalement le volet transfert et communication de ce projet qui a été réalisé. Le
comité de rédaction pour la réalisation d’un classeur ressources s’est réuni à quatre reprises en 2015.
Piloté par le CPIE Rhône-Pays d’Arles, ce groupe de travail réunissant des personnes du PNR de
Camargue, de la Tour du Valat, des Amis des Marais du Vigueirat ainsi qu’une ethnologue, a
participé à l’élaboration de fiches thématiques et au choix de documents permettant à des
accompagnateurs de préparer des visites sur le site. Destiné au grand public ou aux scolaires, ce
document propose un large éventail de sujets en lien avec ce programme de restauration écologique.
Ce classeur sera finalisé et diffusé en 2016.
Le projet de restauration écologique du Cassaïre est mis en œuvre grâce à des financements de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.

Vue aérienne du Cassaïre (AMV)
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FEDER jussie

Le programme Feder « Contrôle de la jussie sur le Canal du Vigueirat – Réhabilitation pilote – Pays
d’Arles » a débuté en 2011 et s’est achevé en 2015.
Plantes originaires d’Amérique du sud, les jussies, Ludwigia
peploides et Ludwigia grandiflora, ont été introduites en
Europe au début du XIXème siècle comme plantes d’ornement
(aquariums, bassins). Les forts impacts que ces plantes
occasionnent sur la gestion de l’eau et la biodiversité,
combinés à une répartition assez étendue, font qu’elles sont
classées Espèces Végétales Exotiques Envahissantes
d’importance majeure et qu’un contrôle est obligatoire.
Jussie en fleur (AMV)

Les 2 espèces de jussie (Cyril Girard)

Les objectifs de ce programme FEDER jussie étaient multiples :
 La réduction forte de la jussie sur l’ensemble du Canal du Vigueirat, d’Eyragues à
l’embouchure de l’étang du Landre, pour permettre à terme le contrôle régulier et routinier
des herbiers de jussie par les acteurs de la gestion du canal.
 La recherche de débouchés de valorisation pour les jussies arrachées
 La mise en place d’un suivi scientifique pour évaluer l’impact de l’opération sur la faune et la
flore
 Le transfert de méthodologies et de techniques de lutte contre les jussies, ainsi que l’arrêt des
mauvaises pratiques de lutte (faucardage, traitements chimiques), en particulier par la
diffusion d’informations sur la lutte contre les jussies et la sensibilisation des acteurs des
territoires touchés et des territoires susceptibles de l’être.
 La mobilisation des différents acteurs de la gestion de l’eau de ce territoire et leur implication
dans le programme de lutte contre la jussie, notamment pour pérenniser l’action de contrôle.
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Les Amis des Marais du Vigueirat ont été les maître d’ouvrage et maître d’œuvre de ce projet.
Certains volets ont été traités par des partenaires extérieurs comme la Tour du Valat sur la partie
scientifique de l’opération, l’association L’Art du Trait sur la valorisation de la jussie et le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays-d’Arles sur la réalisation d’outils de
communication.
Le partenaire financier majoritaire de ce programme était l’Europe via le Fond Européen de
Développement Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (FEDER PACA). Ce projet a aussi reçu des
financements français de la DREAL PACA, la Région PACA, le Conseil Départemental 13 et
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Les
différents
gestionnaires
du
Canal du Vigueirat
(Cyril Girard)

Les spécificités du chantier d’arrachage des Amis des Marais du Vigueirat

Le chantier d’arrachage de jussie mené par les Amis des Marais du Vigueirat a de multiples
spécificités par rapport à des chantiers déjà entrepris dans d’autres régions. Plus qu’une opération
d’arrachage, c’est aussi un projet social et de territoire. La dimension sociale du projet est liée au fait
que ce sont des personnes issues d’un processus d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) qui
constituent l’équipe du chantier. Ce projet est expérimental car il se déroule sur un canal, ce qui n’a
jamais été entrepris auparavant.
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Le volet arrachage des herbies de jussie

Organisation des opérations d’arrachage de la jussie (Cyril Girard)

L’outil clé de ce chantier est le bateau arracheur : son bras articulé au bout duquel est fixé une grande
fourche permet de déraciner la jussie sans toucher au fond sédimenteux du canal. A chaque fois que
le bateau plonge sa fourche dans les herbiers (1), il va ensuite au ponton déposer la jussie sur un filet
de levage (5). Quand il est plein, le filet est levé par la grue du camion et la jussie est déversée dans
la benne (6). Le camion va ensuite vider la benne sur une aire de séchage ou la jussie est stockée (7).
Lorsque le bateau arracheur déracine la jussie, il arrive que des fragments de la plante tombent à
l’eau ou qu’une partie du plant reste en terre. Pour éviter la dispersion de la plante, une équipe en
barque ramasse les brins flottants (2) et un système de barrage antipollution arrête les brins de jussie
pour qu’ils ne dévalent pas en aval du canal (3). L’équipe en barque affine le travail du bateau en
arrachant les brins de jussie restant sur les berges. Le Canal du Vigueirat traverse une zone
commerciale à Arles et charrie une grande quantité de déchets. Ces déchets sont bloqués dans les
herbiers de jussie et le chantier d’arrachage est une occasion de les retirer du canal (4).
Bilan du volet arrachage

La méthode d’arrachage avec le bateau s’est avérée très efficace car, l’année suivant l’arrachage, la
jussie n’avait quasiment pas repoussé. Cependant, elle a été longue à mettre en œuvre. En effet, le
temps de préparation du chantier a été plus long que prévu ce qui a impliqué un retard sur le
démarrage du chantier d’arrachage. Ainsi, sur l’ensemble des 5 années du projet seulement 2 saisons
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d’arrachage ont pu être mises en œuvre : en 2014 et en 2015. A remarquer que la saison 2014 n’a pas
été complète à cause de l’accident du retournement du bateau arracheur qui a immobilisé le chantier
durant 2 mois et demi en pleine saison d’arrachage. De plus, la durée des opérations d’arrachage
avait été sous-estimée dans le projet initial.
Bilan des opérations d’arrachage de jussie sur l’ensemble du projet, soit une saison et demi
d’arrachage :
- environ 2 km de canal traités
- 270 tonnes de jussie arrachée
2014

2015

Nombre total de rotations
du bateau arracheur

1101

1058

Nombre total de filets de
levage remplis de Jussie

228

308

Nombre total de rotations
de camion (benne pleine
de Jussie)

50

74

Estimation du poids d'un
filet de jussie en kg

500

500

Estimation du poid total
en tonne

114

154
Formation à l’utilisation du bateau arracheur (AMV)

Contrairement à ce qui était prévu initialement, l’ensemble du Canal du Vigueirat n’a pas pu être
traité sur la durée du programme FEDER. Environ 2 kilomètres ont été traités par rapport à la
longueur totale du Canal du Vigueirat qui est de 58 kilomètres.
La faible distance de canal traité par rapport à sa longueur totale et le retard pris sur le projet
s’expliquent par plusieurs raisons.
Entre autres, les dimensions sociales, environnementales et expérimentales du projet impliquent un
démarrage et un temps de rodage long et limitent la durée de l’action d’arrachage.
L’aspect expérimental nécessite de s’adapter en continu en fonction des difficultés rencontrées sur le
chantier (matériel, éléments de sécurité ou encore procédures mises en œuvre).
Le choix de faire travailler des salariés en chantier d’insertion professionnelle sur le chantier
d’arrachage de la jussie implique que les salariés n’ont pas d’expérience antérieure de chantiers de ce
type, ni de manipulation d’engins spécifiques qui nécessitent des formations et des permis.
Les spécificités du terrain ont nécessité un long temps de préparation du chantier (piste, digue, zone
de mise à l’eau et d’amarrage des bateaux) et certains ralentissements du chantier et coûts
supplémentaires liés à des réparations de matériel.
En fonction des sections, le profil du canal est différent (profondeur, largeur), et les herbiers de
Jussie sont plus ou moins denses, plus ou moins enracinés en profondeur et le recouvrement du canal
est plus ou moins important. Sur la partie sud des Marais du Vigueirat, là où le chantier d’arrachage
a commencé, le canal est large et la jussie est très développée ce qui implique un temps de travail
d’arrachage long sur un court linéaire du canal.
L’indicateur kilométrique pour évaluer l’avancée du programme est donc à relativiser en fonction
des portions de canal traité. L’arrachage de la jussie sur les 2 kilomètres de canal traités au cours du
programme a demandé beaucoup de temps car les quantités y étaient très importantes.
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Volet Valorisation de la jussie

La valorisation de jussie sous la forme de papier a été étudiée dans le cadre d’un stage et un procédé
de fabrication a été élaboré. Cependant, l’atelier de fabrication de papier de Jussie n’a pas pu voir le
jour dans le cadre du programme FEDER pour des raisons budgétaires.
Volet Suivis scientifiques

Echantillonnage des organismes aquatiques
(Tour du Valat)

Des études scientifiques ont été menées par la Tour du
Valat pour chercher à savoir quel était l’effet de la
présence de Jussie et quel serait l’impact de son contrôle
sur les communautés animales et végétales du Canal du
Vigueirat.
Globalement, la diversité animale est négativement
corrélée avec le taux de recouvrement des jussies et
l'examen du seul tronçon échantillonné après arrachage
montre que les communautés végétales et animales
s'apparentent davantage à celles d'un site sans jussie dès
la première année post arrachage.

Volet Communication

Le CPIE Rhône-Pays d'Arles (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) a réalisé un livret de
capitalisation d’expérience « Comment mettre en œuvre un
plan de gestion des espèces végétales exotiques
envahissantes ? – Contrôle de la jussie sur le Canal du
Vigueirat- expérimentation des Amis des Marais du
Vigueirat ».

Disponible
sur :
http://www.marais-vigueirat.reservesnaturelles.org/documents-et-brochures/
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ETUDES ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES RÉALISÉES SUR LE
SITE
Etude sur l’Anguille européenne
2015 a été la dernière année des opérations de terrain menées sur le
site dans le cadre de l’étude sur l’Anguille Européenne, Anguilla
anguilla. Initiée en 2007, cette étude coordonnée par Migrateurs
Anguille
européenne
Rhône Méditerranée (MRM) en partenariat avec La Tour du Valat
(MRM)
(TdV), s’inscrivait dans l’ensemble des recherches menées sur cette espèce menacée en
Europe. Le travail qui a été mené sur le site portait sur deux volets principaux : la vitesse de
croissance de ce poisson en eau douce et le recrutement en anguille des Marais du Vigueirat depuis
le Canal d’Arles à Fos.

Anguille européenne (MRM)

C’est un protocole de capture-marquage-recapture qui a
été appliqué pour cette étude. Tous les ans entre 2007 et
2012 des lots d’anguilles de différents stades ont été
lâchés sur le site dans le bassin de Pisci Sud choisi pour
l’expérience car n’ayant aucun contact avec d’autres
bassins, canaux ou roubines. Les anguilles expérimentales
importées dans le bassin ne pouvaient donc pas en sortir.
Les anguilles ont été marquées à l’aide de transpondeurs
permettant une reconnaissance individuelle. Deux sessions
par an de dix jours de pêche ont permis de capturer ou
recapturer les anguilles et d’effectuer une série de mesures
afin de connaître les évolutions individuelles.

L’objectif de cette dernière année opérationnelle du projet a été de tenter de récupérer un maximum
possible d’anguilles dans le bassin expérimental pour analyser les évolutions sur un grand nombre
d’individus. Pour cela, une longue période de pêche en continu a été réalisée de mars à août 2015. A
partir de début août, une vidange du bassin a été réalisée afin de concentrer les anguilles petit à petit
sur des zones de surface réduite pour une meilleure efficacité de la pêche. Après cette vidange la
pêche a été poursuivie jusqu’en novembre sur une partie du bassin restée en eau (Clos 2). En tout, ce
sont 2 542 anguilles qui ont été capturées en 2015, dont 808 individus recapturés (marqués), 1 444
anguilles jaunes non marquées et 290 anguilles argentées non marquées.
Les résultats de l’ensemble de l’étude seront analysés courant 2016 et disponibles début 2017.

RÈGLEMENTATION DU SITE
L’arrêté municipal n° 15VET001 réglementant l’accès, la circulation et les usages (chasse, pêche,
cueillette, prélèvements de minéraux, etc.) sur la propriété du Conservatoire du littoral non classée en
RNN a été pris en février 2015. Les contrevenants aux dispositions de cet arrêté peuvent être punis
de l’amende prévue par les contraventions de classe 4.
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MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Les Amis des Marais du Vigueirat, s'engagent à travers leur politique environnementale et de 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.
Energie
Objectif : produire autant d'énergie renouvelable que ce qui est consommé sur le site pour les
bâtiments (chauffage et électricité).
En 2015, cet objectif n’a pas été atteint à cause d’une panne de l’éolienne de production. Une
réparation de cette éolienne courant 2016 devrait nous permettre de revenir à un meilleur équilibre.
Transports
Objectif : réduire les impacts environnementaux des transports du public et des salariés par la mise
en place de transports en communs, de co-voiturage, de modes de déplacements doux et de
carburants alternatifs aux fossiles (l'huile végétale recyclée ou électricité).
Bien que les AMV soient prêts pour le recyclage des Huiles Végétales Usagées (HVU), celui-ci est
stoppé pour des raisons d’autorisation administrative.
Le covoiturage est une pratique assez naturelle chez les salariés de la structure.
En 2015, 5 nouveaux véhicules ont été achetés : 4 modèles essence normes euro5 en remplacement
de vieux véhicules polluants et un véhicule électrique pour la régie afin de diminuer au maximum
l’impact en termes de rejet CO2.
Eau
Objectif : réduire les consommations d'eau, valoriser les eaux de pluie et traiter écologiquement les
eaux usées.
En 2015, des travaux ont été réalisés sur les cuves de récupération des eaux pluviales (voir page 21).
Déchets
Objectif : réduire leur production, améliorer la qualité du tri et des filières de valorisation.
En 2015, les AMV ont continué les procédures de tri des déchets avec la même rigueur que les
années précédentes.
Achats de biens et de services
Objectif : prendre en compte des critères environnementaux et locaux.
En 2015, comme les années précédentes, les AMV privilégient autant que possible l’intervention
d’entreprises locales et de fournisseurs locaux. Le suivi des produits proposés et de leur éventuel
impact sur l’environnement est une priorité dans le choix final des prestations.
Prévention de la pollution
Objectif : réduire la quantité et la nocivité des rejets directs et indirects dans l'eau, l'air et le sol.
Des formations régulières auprès des équipes sont régulièrement dispensées sur ce thème. Plusieurs
types de procédures sont en place : usage de bac de rétention, action sur d’éventuelles pollutions
accidentelles, distribution de cendriers de poches pour les mégots, contrôle régulier des véhicules
pour d’éventuelles fuites, etc.
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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 : 18 avril 2015
 Assemblée générale approbation des comptes 2014 : 13 juin 2015
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GOUVERNANCE DE LA GESTION
Conservatoire du Littoral
Le Comité départemental de gestion des sites s’est réuni le 12 février 2015 à Marseille (bilan de
l’année 2014 et prévisionnel 2015).
Réserve Naturelle Nationale
Prorogation de la convention de gestion

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. Afin d’attendre la finalisation de la
rédaction du plan de gestion permettant d’envisager une nouvelle convention de gestion pour une
durée de 5 ans, celle-ci a été prorogée d’un an, jusqu’au 20 avril 2016.
Comité consultatif

Le Comité consultatif de la RNN s’est réuni à 2 reprises en 2015 :
- le 31 mars 2015 : bilan de l’année 2014
- le 17 novembre 2015 : consultation pour avis sur le Plan de gestion
Constitution du Conseil scientifique

Le Conseil Scientifique de la RNN a été nommé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2015. Sous la
présidence de Raphaël Mathevet, il est constitué de 22 scientifiques spécialisés dans différents
domaines : écologie et biologie de la conservation, botanique, ornithologie, mammalogie,
herpétologie, ichtyologie, entomologie, géographie, sociologie, éthologie, géomorphologie, histoire,
etc. Il est chargé d’assister le gestionnaire et le comité consultatif sur toute question à caractère
scientifique et technique susceptible de concerner le territoire de la RNN et ses abords. Se réunissant
au moins une fois par an, il est notamment consulté pour la rédaction et la validation du plan de
gestion ou pour les demandes de dérogation au décret de classement de la RNN. L’équipe souhaite
remercier l’ensemble de ses membres pour leur implication !
Le Conseil Scientifique de la RNN s’est réuni une fois cette année :
- le 17 novembre 2015 : consultation pour avis sur le Plan de gestion
Plan de Gestion

L’année 2015 a été marquée par la rédaction du nouveau plan de gestion du site. En accord avec la
DREAL PACA, le Conservatoire du littoral et le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer, celui-ci couvre une période de 10 ans et concerne l’ensemble du site (partie classée en RNN +
partie hors RNN). Ce choix permet de mettre en valeur l’ensemble du projet développé sur le site et
correspond à une échelle de temps plus pertinente pour ce projet à long terme. Une évaluation à miparcours sera réalisée afin de réorienter les objectifs et opérations de gestion si nécessaire pour la
seconde période de la mise en œuvre du plan de gestion.
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En 2015, deux personnes ont été accueillies aux Marais du Vigueirat pour travailler spécifiquement
sur ce document : Cécile Montcourtois pour la rédaction (recrutée en CDD) et Aurélie Gabon pour la
cartographie (stage de fin d’études professionnelles) de la section A (diagnostic).
Fin 2015, la version 1 du plan de gestion tenait compte des premières remarques du Conseil
Scientifique et du Comité consultatif de la RNN. D’autres versions seront produites ultérieurement
pour prendre en compte les remarques du CSRPN et du CNPN qui seront consultés en 2016 dans
l’objectif d’une approbation du plan de gestion par le Préfet en juillet 2016.
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EQUIPES
86 personnes salariées ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les Marais du Vigueirat en 2015
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
CEYTE Sylvain
MONCOURTOIS Cécile
PAPPALARDO Clément
PASCAL Marine

Technicien conservation du patrimoine naturel
Garde gestionnaire
Chargée de mission Plan de gestion
Technicien conservation du patrimoine naturel
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

DESOUBRIE Grégory

Encadrant technique ACI

BENABDERRAAMANE Sofiane
DESCONS Adrien
ALIAOUI Aline

Assistant encadrant
Assistant encadrant
Agent d'entretien ACI
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ARNAL Simon

Agent d'entretien ACI

BAKHTI Naima

Agent d'entretien ACI

BERNARD Benjamin

Agent d'entretien ACI

BOMPARD Leïla

Agent d'entretien ACI

BOUALAM Djamel

Agent d'entretien ACI

BOUHAMIDA Abdellah

Agent d'entretien ACI

BOURIAH Mustapha

Agent d'entretien ACI

BOUTARANE Ahmed

Agent d'entretien ACI

CANEPARO Leone

Agent d'entretien ACI

CARRAUD Laura

Agent d'entretien ACI

DUPONT Corinne

Agent d'entretien ACI

ELGOUILLE Lakhdar

Agent d'entretien ACI

FOURNIER BIDOZ Christian

Agent d'entretien ACI

HAMZA Farouk

Agent d'entretien ACI

HAMZA Ouazid

Agent d'entretien ACI

KADOUCI Ibtissem

Agent d'entretien ACI

MICHEL Christian

Agent d'entretien ACI

MULLER Patricia

Agent d'entretien ACI

NOUGGAOUI Moussa

Agent d'entretien ACI

NUZZO Cindy

Agent d'entretien ACI

ORTIZ Adrien

Agent d'entretien ACI

OUALALI Amina

Agent d'entretien ACI

OULD AHMED Amar

Agent d'entretien ACI

OURAD Ahmed

Agent d'entretien ACI

RAFAI Hamid

Agent d'entretien ACI

RAFAI Karim

Agent d'entretien ACI

SALMI Abdelghani

Agent d'entretien ACI

SEGARD Olivier

Agent d'entretien ACI

SELAIMIA Mohamed

Agent d'entretien ACI

SEVERAN Jean-Christian

Agent d'entretien ACI

TALBI El Makki

Agent d'entretien ACI

TSOURI Chérif

Agent d'entretien ACI

VIGNUALES Serge

Agent d'entretien ACI

ZIELENSKI Stéphane

Agent d'entretien ACI

EQUIPE "LARO-LIMICOLES - LIFE + ENVOLL"
SADOUL Nicolas

Responsable de l’équipe « laro-limicoles »

DAUDET Adrienne

Coordinatrice technique du Life+ENVOLL

DOBIGNY Thomas

Coordinateur administratif du Life+ENVOLL

GALINDO Christelle
PIN Christophe

Coordinatrice technique du Life+ENVOLL
Chargé de mission Laro-limicoles
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EQUIPE "REGIE"
FLAMBARD Patrick

Régisseur

ALIAOUI Aline

Agent d'entretien des locaux

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
DESCHAMPS Romain

Animateur nature

GAULT Anaïs

Animateur nature

MARTY Bastien

Animateur nature

STAGIAIRES
AUGER Baptiste
BOUALEM Louis
CHIAREL Nicolas
DELIA Camille
GABON Aurélie
LUTZ Nina
MORALES Orane
RAFAI Onaïza

3ème
2

nde

NJPF(Nature Jardin Paysage et Forêt) option Nature

BTS Conception et réalisation de Systèmes Automatiques
Terminale Gestion administrative
Master 2 Géomatique et projets territoriaux
3ème
BTSA Gestion et Protection de la Nature
Terminale Gestion administrative

BENEVOLES
ABBATE Flavien

Gestion du patrimoine naturel

BIGOTTE Jean

Gestion du patrimoine naturel

DESCHAMPS Romain

Gestion du patrimoine naturel

DESCRIMES Jean-Luc

Régie

GABON Aurélie

Gestion du patrimoine naturel

GONZALEZ Emilien

Gestion du patrimoine naturel

JULLIAN Robert

Accueil du public

MEFFRE Elisabeth

Accueil du public

RAFAI Mohamed

Accueil du public

SUC Marion

Accueil du public
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BENEVOLES AYANT PARTICIPE AUX INVENTAIRES ENTOMOLOGIQUES
ABBATE Flavien

Inventaire des fourmis

ADAM David

Inventaire des papillons, libellules et Orthoptères

BOUNIAS DELACOUR Anne

Inventaire des araignées

CHERPITEL Thomas

Inventaire des punaises

COPPA Gennaro

Inventaire des Tricoptères

DECLERCQ Sophie

Inventaire des coccinelles

DERREUMAUX Vincent

Inventaire des punaises

DESCHAMPS Romain

Inventaires divers

FERRAND Maxime

Inventaire des Coléoptères aquatiques

GALKOWSKI Christophe

Inventaire des fourmis

GERMAIN Jean-François
HOLLINGWORTH Terence

Inventaire des cicadèles
Inventaire des papillons de nuit et des Zygènes

MORICHON David

Inventaire des Orthoptères

MOULET Pierre

Inventaire des punaises

NOËL Franck

Inventaires des cloportes

PAUMMIER Jean-Marc

Inventaires divers

STREITO Jean-Claude

Inventaire des punaises

TILLER Pierre

Inventaire des Mégaloptères

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
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BUDGET
Bilan financier général 2015 des Amis des Marais du Vigueirat
Changement de méthode comptable

Sur les recommandations du commissaire aux comptes des AMV, un changement de méthode est
intervenu dans la comptabilisation des subventions. Ceci explique la très forte diminution des
« créances usagers et comptes rattachés » et l’augmentation des « Autres créances » (cf. comptes
annuels Cabinet Brochut p 28)
Cette modification de présentation n’a aucune conséquence sur les montants qui sont dus aux Marais
du Vigueirat, mais peut compliquer la comparaison avec les exercices précédents.
Analyse de l’activité 2015

L’analyse suivante s’appuie sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par le Cabinet Brochut et
contrôlés par Monsieur Dominique Perreti, Commissaire aux comptes. Les tableaux suivants sont
une présentation analytique du bilan comptable qui permet de mieux appréhender l’équilibre entre
les dépenses et les recettes de l’exercice 2015. 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 2015 présente un total des produits de 2 521 329 € et un total des
charges de 2 709 441 €.
L’exercice 2015 présente les mêmes tendances qu’en 2014. Cette année encore, les produits
(recettes) et les charges (dépenses) sont en augmentation. En particulier les charges qui augmentent
de 439 k€ ce qui représente un taux d’augmentation de 20%. Les produits n’ont pas augmenté dans
la même proportion (200 k€) ce qui représente une augmentation de 9 %.
Le résultat est déficitaire de 188 k€ alors qu’en 2014 l’activité des AMV était excédentaire de 49 k€.
Dans une année tendue financièrement, ce résultat est préoccupant. Cependant, notamment grâce à la
gestion de « moratoire », les AMV ne sont pas en cessation de paiement.

Evolution du côut de la gestion des Marais du Vigueirat et du Marais de Meyranne
de 2001 à 2015
3 500 000
3 000 000

total Investissement
Total du Fonctionnement

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-

2001
2002
2003
2004
2005
2006
total Investissement
55 065
40 095
2 028
119 223
Total du Fonctionnement 220 053 354 019 480 532 713 117 811 018 877 459

2007
86 193
1 129 0

2008
2009
2010
4 557
39 295 127 198
896 121 958 123 1 277 5

2011
64 134
1 408 5

2012
2013
2014
2015
350 166 139 733 206 932 226 650
1 862 4 1 968 8 2 270 6 2 709 4
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Fonctionnement

Voici les faits les plus marquants de l'exercice 2015 :
Masse salariale :
Les salaires représentent le poste principal de dépense avec 1 696 k€ (63% des dépenses) pour 52,76
Equivalent Temps Plein (ETP).
En 2015 les 12 jeunes salariés en Emploi d’Avenir ont travaillé l’année entière et les AMV ont
recruté 3 nouveaux jeunes salariés avec ce même type de contrat.
Coûts engendrés : 295 k€
Financements obtenus : 170 k€
Contrôle des frais de fonctionnement :
Malgré l’augmentation de l’activité, les frais de fonctionnement des AMV (hors frais de formation),
restent stables (210k€).
Il est à noter que le poste de dépenses « entretien des véhicules » a diminué d’un tiers : l’achat de
véhicule neuf à crédit au cours de l’été 2015 a permis d’économiser 9 602 €.
Le poste de dépenses « formation » a augmenté de 42 % et représente 25% du total des frais de
fonctionnement. Cela est représentatif des efforts consentis par l’association auprès des jeunes en
Emploi d’Avenir et des salariés en insertion. Il est à noter également que les coûts de formation sont
largement et mieux financés par Uniformation.
Programme d’action en cours :
Certains programmes se sont achevés en 2014 et n’ont pas été « remplacé » (Natura 2000, Life+
ChiroMed). Ceci explique en partie la baisse des subventions d’exploitation.
Investissements

L’effort d’investissement des AMV reste important en 2015 puisque 228 k€ ont été consacrés aux
investissements, contre 212 k€ en 2014 (donnés comptables).
Une partie de ces investissements est liée à l’activité touristique et est financée en fonds propres.
Ces investissements, même s’ils ont vocation à dégager des recettes dans les prochaines années,
pèsent sur la trésorerie des AMV dès à présent.
Pour permettre aux AMV de réaliser ces investissements, le Crédit Coopératif a accordé aux AMV
un prêt de 200 k€ garanti à 75% par la Banque Publique d’Investissement. En 2015, 58 k€ du prêt
accordé ont été utilisés pour financer les investissements.
Production immobilisée (investissement) :
Comme en 2013 et en 2014, les AMV continuent en 2015 leurs efforts d’investissements. Ainsi les
équipes de régie travaux ont participé à la réalisation de certaines des infrastructures et nouveau
sentier (jardin ethno-botanique, aménagement des cuves de récupération d’eaux pluviales,
construction d’un radeau dans le cadre du programme Life + Envoll) qui ont vu le jour en 2015.
Augmentation de la production immobilisé : 93 k€
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Trésorerie

Le niveau d’endettement de l’association auprès de ses caisses sociales et fiscales s’est aggravé (437
k€ en 2015 contre 306 k€ en 2014). Pour faire face à cette situation, les AMV ont établi, auprès de
leurs principaux créanciers, des moratoires qu’ils respectent.
Comme en 2014, les financeurs des AMV sont redevables à la fin de l’année 2015 de 808 k€ (voir
tableau suivant).
Les attributions et encaissements des subventions restent tardifs face à des besoins de trésorerie
importants.
Malgré les alertes du Commissaire aux comptes des AMV et les demandes auprès de leurs
financeurs, les AMV n’améliorent pas leurs délais d’encaissement.
La solvabilité de l’association est toujours très fragile.
Comparaison des subventions dues au 31décembre 2015
par rapport à celles dues au 31décembre 2014
Montants
Montants
Financeurs
2014 en k€
2015 en k€
ACCM
12
Divers
57
46
Conseil Général de l’Aude
10
7
Conseil Général des BDR
68
41
DREAL Paca
21
20
Agence de l’eau RMC
126
203
FEDER Jussie
137
160
GPMM
17
Fondation Total
90
Life Envoll
193
Natura 2000
66
Life Chiro med
76
63
Région PACA
131
143
Uniformation
40
PNRC
76
6
Total
808
808

Les solutions mises en œuvre pour résoudre ce problème récurrent de trésorerie sont les suivants :
Dettes financières et d’exploitation :
Un ensemble de moratoire auprès des caisses sociales des AMV a été mis en place.
Certains des partenaires techniques qui participent aux côtés des AMV à la mise en œuvre de leurs
programmes, ont accepté eux aussi d’accorder à l’association des délais de paiement.
L’ensemble de ces mesures permet de ne pas être en cessation de paiement au 31 décembre 2015.
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Etat des dettes et des moratoires au 31 décembre 2015
Montant
DETTES FINANCIERES
Avance life Envoll non reversé après
négociation avec non partenaires associés
Tour du Valat
PNRNM
Thau agglo
CSME
CG2B
Total 1

44 138,00
63 025,00
28 926,00
28 299,00
31 789,00
196 177,00

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Tour du Valat SNB
Total 2
Dettes fiscales et sociales
Urssaf
Caisse de retraite - huissier
Caisse de retraite
Caisse de retraite - cadre
Total 3

TOTAL

2 016

2 017

2 018

2 019

0,00

44 138,00
59 693,00
11 400,00
21 646,00
92 739,00

44 138,00

3 332,00
28 926,00
16 899,00
10 143,00
59 300,00

156 987,21
156 987,21

145 698,60
145 698,60

11 288,61
11 288,61

0,00

0,00

100 710,00
48 471,00
175 611,00
8 961,73
333 753,73

81 621,00
17 094,00
80 833,00
3 500,00
183 048,00

24 000,00
37 911,00
5 461,73
67 372,73

7 377,00
37 911,00

18 955,00

45 288,00

18 955,00

686 917,94

421 485,60

122 799,34

104 588,00

18 955,00

Banques :
Le Crédit Coopératif accorde un en-cours bancaire de 620 k€.
L’outil financier à un coût que les AMV essayent de réduire à son minimum. Il s’élève pourtant cette
année à 27 k€ contre 15 k€ en 2014.
2015 est l’année la plus couteuse en frais financier malgré des taux d’intérêt peu élevés cette année.
Il est à noter que l’association depuis son origine (2001) a consacré 113 023 € à cette charge.
Evolution des frais financiers des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2015
30 000

113 000 € en 15 ans

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
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Budget de fonctionnement général 2015 des Amis des Marais du Vigueirat (au 31 décembre 2015)
Dépenses
BI* 2015
Rémunération du personnel
(ETP 52,76 )

Montant

Ecart

BF** 2015

2015

1 786 640

1 696 310

158 100

174 908

Frais financier

15 000

Prestations

Fonctionnement & maintenance

Accueil

Recettes
BI* 2015

Ecart
2015

90 330

Europe

178 155

249 412

-

71 257

-

16 808

Etat

928 233

1 106 915

-

178 682

39 275

-

24 275

Région Provence –
Alpes-Côte d'Azur

301 642

317 612

-

16 150

56 905

306 426

-

249 521

91 500

102 077

-

10 577

129 092

89 011

118 500

112 500

6 000

60 000

50 000

10 000

508 414

598 953

-

90 539

2 186 444

2 537 469

-

351 205

267 598

Investissements

40 081

-

267 598

Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

Commune d'Arles

Intercommunalité ACCM
Autres

TOTAL

Montant
BF** 2015

2 145 737

2 573 528

* BI : Budget Initial
** BF : Budget Final

-

427 791

TOTAL
Déficit 2010-2014
Déficit final 2015
Déficit en trésorerie

108 220
36 059
144 279

Dépenses 2015
des Amis des Marais du Vigueirat : 2 573 528 €

Investissements
10%
Prestation (life,
ACI,…)
9%

Rémunération
du personnel
66%

Accueil du
public
3%
Frais financier
2%
Fonctionnement
et maintenance
7%
Formation du
personnel
3%
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Recettes 2015 des Amis des Marais du Vigueirat : 2 681 749 €
Déficit
6%

Europe
11%

Autre
25%

ACCM
2%
Etat
47%

Arles
5%
Région PACA
0%
CD BdR
4%

Recettes 2015 des AMV
Détail des 47% de la part Etat : 1 106 915 €
Agence de
l'eau RMC
28%
Aide à
l'emploi
42%

Conservatoire
du littoral
7%

MEDDE
5%

DREAL PACA
18%
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PRÉVISIONNEL 2016
ACTIVITES
Mission patrimoniale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite des suivis et inventaires faunistiques et floristiques
Etude de la Scorzonère à petites fleurs
Mise à jour de la cartographie phytosociologique du site et comparaison avec celle de 1973
Poursuite de la régulation des espèces invasives
Atteinte de la charge pastorale sur l’Etourneau
Renouvellement des conventions de pâturage caduques
Lancement de la mise à jour des protocoles de suivis
Finalisation de la rédaction du plan de gestion MdV et arrêté préfectoral
Réponse à l’appel à projet GEMAPI de l’Agence de l’Eau pour le projet de ZEC
Mission économique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le jardin ethnobotanique : Fin des travaux du jardin ethno-botanique, ouverture de ce
nouveau sentier thématique, lancement d’un livret d’interprétation, de visites guidées et
d’événements thématiques
Le Sentier Homme et Nature : Début des travaux du Sentier Homme et Nature
Le tourisme équestre : Création d’infrastructures et travaux d’aménagements du parcours de
découverte équestre (hors RNN), ouverture du parcours, choix d’un prestataire
Le Sentier des Cabanes et le Sentier Ecofuté : Travaux de rénovation de ces deux sentiers
Ateliers grand public : Continuer à développer la qualité de l’offre et diversifier les ateliers
ludiques destinés aux groupes (adultes, enfants, handicapés) et aux individuels (chasse au
trésor, tisanes et potager…)
La marque Accueil de Parc : Audit pour obtenir la marque Accueil de Parc pour les sites de
découverte
Publics étrangers : Mettre en place de nouveaux outils permettant l’accueil des publics
étrangers présents à Arles et en Camargue
Tourisme social et solidaire : Développement d’actions commerciales et de partenariats afin
de favoriser l’accueil de publics en difficulté sociale ou financière
Boutique : Mise en place d’une boutique en ligne pour la vente des produits
Potager : Travaux d’extension du potager et montage de serres
Mission sociale

Chantier d’insertion
• Développement partenarial et mutualisation avec d’autres SIAE et avec l’AISMT
• Renforcement des compétences RH : Professionnalisation de l’équipe d’encadrement
• Insertion socio professionnelle des salariés en insertion :
- Accès pour tous à l’équipement numérique à moindre coût
- Développement de la polyvalence
- Accompagnement renforcé sur thématiques spécifiques : mobilité, budget, financements
formations,…
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Missions transversales
•
•
•

•

Programme LIFE + ENVOLL : Poursuite des actions spécifiques du programme
FEDER Jussie : Recherche de financements pour la poursuite de l’arrachage et du suivi
scientifique et mise en œuvre si des financements sont obtenus
Programmes de restauration : SNB mares temporaires méditerranéenne et Cassaïre
Finalisation des travaux de restauration du marais du Cassaïre et de restauration / création de
mares temporaires (SNB)
Finalisation de l’aménagement de la mare pédagogique du Grand Clos des Vaches (SNB)
Production d’un document de capitalisation sur la restauration écologique et les suivis
scientifiques (Cassaïre et SNB)
Finalisation de l’étude Lestes macrostigma et de l’étude éthno-socio-économique (SNB)
Travaux : Isolation de la toiture du Hangar, remplacement de l’éolienne de production,
réaménagement de la Bergerie et création d’un parking couvert à la bergerie

BUDGET
Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 2 055 878 €.
Il a été élaboré sur la base de ressources certaines ou avec de fortes probabilités d’obtention.
Il est en diminution de 600 000 € soit -22,6 % par rapport à 2015.
Ce budget prévisionnel prévoit un maintien de l’équipe en CDI, le non remplacement des salariés
partants et la réduction des CDD notamment les Emplois d’Avenir.
Le Conseil d’Administration a également validé un scénario budgétaire plus ambitieux, sous réserve
de l’obtention des crédits nécessaires.
Budget de fonctionnement général prévisionnel 2016 des Amis des Marais du Vigueirat
Dépenses

Montant

Recettes

Montant
obtenu ou en
cours d’obtention en négociation

Rémunération du personnel
(ETP 52,2)
Fonctionnement & maintenance

1 711 122
150 000

Europe

111 669

47 000

Etat

797 532

91 854

Frais financier

15 000

Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur

315 250

Prestation ACI

52 500

Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

110 000

Commune d'Arles

131 000

Accueil
Dépenses exceptionnelles

118 521
8 735

Intercommunalité ACCM
Autres

TOTAL

2 055 878

TOTAL

19 000

40 000
414 427
1 919 878

Excédent
Financement à chercher

136 000

Déficit 2010-2015

144 280

2 077 732
21 854

144 280
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PARTENAIRES
Nom de la structure
A Rocha
ADENA, Réserve Naturelle du Bagnas

Partenaire Partenaire
technique financier


€
€

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
Agence des Aires Marines Protégées
Agence du service civique
Amicale des Chasseurs de Mas-Thibert
Association de dessèchement des Marais d'Arles





Association Départementale pour le Développement des Actions de
Prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13)



Association des Arrosants de la Crau

































Association du Vigueirat Central de Tarascon
Association interprofessionnelle de santé et médecine du travail (AISMT 13)
Association pour la Réalisation d'Actions de Lutte contre l'Illetrisme(ARALI)
Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN)
Aude Nature
Bouches-du-Rhône Tourisme
Bureau des Guides Naturalistes
Caisse d'allocation familiale des BDR (CAF)
Cap Emploi HEDA
Centre Communal d'Action Sociale Arles (CCAS)
Centre de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement (CEREGE)
Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO)
Centre Ornithologique du Gard (COGard)
Centre socio culturel « les tuiles bleues »
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles
Chantier Ecole
CNRS - Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)
Comité Départemental de Tourisme Equestre Bouches-du-Rhône
Comité des Fêtes de Mas-Thibert
Comité Régional de Tourisme PACA
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo)
Communauté d’Agglomération Toulon – Provence – Méditerranée (TPM)
Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues (CAPM)
Communauté de communes du Pays de l’Or
Commune de Fos-sur-Mer
Commune de Fréjus, gestionnaire des Etangs de Villepey
Commune de Port St Louis du Rhône
Commune du Grau-du-Roi

€
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Nom de la structure
Compagnie des Salins du Midi (CSME)
Conseil Départemental de l'Aude
Conseil Départemental des Bouches-du Rhône
Conseil Général de Haute-Corse (CG2B)
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBN Med)
Conservatoire de musique du Pays d'Arles
Conservatoire des Espaces Naturels de PACA (CEN PACA)
Conservatoire du littoral
Conservatoires d’Espaces Naturels de Corse (CEN Corse)
Conservatoires d’Espaces Naturels de PACA (CEN PACA)
Conservatoires d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
Coule Maxime (élevage)
CPIE Côte Provençale
CPIE Rhône Pays d’Arles
Crea'Recup
Crédit Coopératif
DEveloppement Durable et Citoyenneté à MAs-Thibert (DEDUCIMA)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM)
Direction Départementale des Territoires et de Mer - Bouches-du-Rhône (DDTM)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Provence-Alpes- Côte d'Azur (DREAL)

Partenaire Partenaire
technique financier

€
€

€



€











€



€

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Corse (DREAL)

€

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
du Languedoc-Roussillon (DREAL)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) –
Service Régional d'Archéologie (SRA)

€


Direction Régionale des Entreprises de la Compétitivité de la Concurrence
du Travail et de l'Emploi - PACA (DIRECCTE)
EARL du Mas Neuf de la Motte (élevage)
Eau et Vie Environnement
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Montpellier (EPHE/CNRS)
Ecoute ta Planète
Entente Interdépartementale pour la Démoustication,
gestionnaire salin de Frontignan (EID)

€






Fond Européen Agricole pour le Développement Rural PACA (FEADER)
Fond Européen de Développement Régional PACA (FEDER)
Fondation du Patrimoine
Fondation Total
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
Groupe Chiroptères de Provence (GCP)
Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR)
GRUSELLE Magali (apiculture)
Hirundo FT2E
Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions








€
€
€
€
€
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Nom de la structure
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie Marine et Continentale (IMBE)
Institut Régional de Formation Environnement et Développement Durable(IRFEDD)
Intermade
Jardin et compagnie
La Banque postale
La Carretado
Le Bureau des Guides Naturalistes (BGN)
Le Citron Jaune /Ilotopie, Centre national des arts de la rue
Le Conseil de Village de Mas-Thibert
Les Amis du Vieil Arles
Les Blongios
Les Suds, à Arles
Libello
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude (LPO Aude)
Ligue pour la Protection des Oiseaux de PACA (LPO PACA)
L'Instrument Financier pour l'Environnement de l'Union Européenne (LIFE)
Listel, propriétaire du domaine de Jarras
Lou Chambri(pêche)
MAILHAN Pascal (élevage)
Mairie de Saint Martin de Crau
Manade du Juge (élevage)
Manade Granier Frères (élevage)
Manade Jean-Louis Plo (élevage)
Manade Michel (élevage)
Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM)
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
Mission Locale Arles Delta
Musée Départemental Arles Antique
Mutuelle Sociale Agricole
Naturalia
NEEMO - Oréade - Brèche
Océanides
Office de l'Environnement de la Corse (OEC)
Office de Tourisme d’Arles
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Partenaire Partenaire
technique financier















€









€

€











P&L Gestion
Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC)
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNRNM)
Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA)
Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL)
Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
Pôle Emploi (PE)
Pôle Insertion Arles
Pôle Relais Lagunes










€
€
€
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Nom de la structure
Ports Equipements
Recherches En Sciences Sociales sur les Organisations, les Usages, les Représentations
et les Concertations liés à l'Environnement (RESSOURCE)
Région Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA)
Réseau des assistantes maternelle
Réseau Ecole et Nature (REN)
Réserves Naturelles de France (RNF)

Partenaire Partenaire
technique financier







€

SAN Ouest Provence
SARL Perret-roseaux
SCI des Marais de Meyranne et de Mégerie
Service pénitentiaire d'insertion et de probation Arles Tarascon (SPIP)
Société Française d'Odonatologie (SFO)
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) –
Réserve Nationale de Camargue (RNC)
Syndicat Intercommunal de l’Ancienne Poudrerie (SIANPOU)
Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS)
Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SIVVB)
Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau (SYMCRAU)
Syndicat Mixte des Etangs Palavasiens (SIEL)
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude
Syndicat Mixte Etang de Berre (GIPREB)
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG)
Tour du Valat
Uniformation
Ville d’Arles

€







€















€
€
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Les Marais du Vigueirat bénéficient de certifications :

Les Marais du Vigueirat sont classés :

Principaux partenaires financiers :

Autres partenaires :

Les Amis des Marais du Vigueirat
Marais du Vigueirat
13 104 Mas-Thibert
Administration : 04 90 98 79 40
Accueil : 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

