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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

3

LES MARAIS DU VIGUEIRAT ET DE MEYRANNE
MISSION PATRIMONIALE

Commune : Arles,

hameau de Mas-Thibert

Descriptif sommaire du site :

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

•

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

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

Un patrimoine naturel remarquable

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

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2017

Invertébrés
Mollusques**
Annélide et Plathelminthe*

41
5

Arachnides**

235

Myriapodes*

7

Crustacés**

21

Insectes***

1918

Total

2227

0

Vertébrés
Poissons ***

28

Reptiles***

16

Amphibiens***
Oiseaux***

Un patrimoine reconnu

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

Nombre total
d’espèces
inventoriées

Taxon

8
308

Mammifères***

42

Total

402

0

Végétaux, champignons et
lichens
Champignons***

164

Lichens***

72

Algues**

49

Mousses**

15

Plantes vasculaires***

607

Total
Total général

907

0

3535

0

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

Commune :

Arles, au sud du hameau de
Raphèle les Arles

Descriptif sommaire du site :

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

•
titre
•
au
Flore
•

Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
de la Directive Oiseaux (FR 9312001),
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
titre de la Directive Habitats Faune
(FR 9301596),
Zone périphérique de la Réserve de
Biosphère de Camargue (MAB)
•
Site classé au titre de la convention
RAMSAR
(dans
le
périmètre
RAMSAR- Camargue)
•
Site situé dans le Parc Naturel
Régional de Camargue
Un patrimoine naturel géré

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

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 2017

Mollusques**

1

1

Arachnides**

96

Taxons
Invertébrés

Un patrimoine naturel remarquable

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

Nombre total
d’espèces
inventoriées

Crustacés**

12

Insectes**

122

Total

231

Poissons **

14

4

Reptiles**

11

1

Amphibiens**

3

Vertébrés

Oiseaux***

164

Mammifères**

25

Total

217

2
7

Végétaux, champignons et
lichens
196
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).
Outre les activités agricoles traditionnelles (6 éleveurs,
Départ d’une visite en calèche (AMV)
apiculture, culture d’osier, etc.), le tourisme est la principale
activité économique directe exercée sur le site des Marais du Vigueirat. L’accès est gratuit (parking,
aires de pique-nique) mais la découverte du site est payante (visites libres et guidées) depuis mars
2017. 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
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
Réunion de concertation au village (AMV)
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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MISSION PATRIMONIALE
Equipe « gestion »
•

•

Forte réduction de l’effectif salarié dans l’équipe en charge de la conservation du patrimoine
naturel, dite « équipe gestion » (non renouvellement des contrats à durée déterminée,
licenciement économique de deux gardes et départ volontaire de la chargée de mission),
passée de 8 à 3 salariés dans l’année.
Arrêt maladie du conservateur du Marais de Meyranne et départ en formation longue du
garde-gestionnaire : une équipe réduite à 0,8 ETP effectif en fin d’année, avec implication
forte du directeur et d’autres salariés (dont 1 commissionné) pour maintenir l’essentiel des
opérations prévues.

CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL
Faune et flore
•

Poursuite de la majorité des suivis et inventaires faunistiques et floristiques, prioritairement
sur les espèces et habitats classés en enjeu forts dans les plans de gestion des Marais du
Vigueirat et des Marais de Meyranne.

Oiseaux

•

•

•

•
•

•
•
•

Diminution du nombre de couples de hérons
arboricoles (1381 couples en 2017 contre 1842
couples en 2016). Baisse généralisée pour
l’ensemble de la Camargue.
Diminution du nombre de couples d’Ibis falcinelle
(1 seul couple en 2017 contre 96 couples en 2016
et 175 en 2015).
Nouvelle tentative de nidification de la Spatule
Grand Cormoran (Clément Pappalardo)
blanche (1 nid construit très tardivement dans
l’annexe de Mar nord), nouvel échec.
1er reproduction avec succès du Grand Cormoran
Maintien du nombre de mâles chanteurs de Butor étoilé (24 couples en 2017). La réserve
naturelle nationale des Marais du Vigueirat est toujours la réserve accueillant le plus fort
effectif nicheur au niveau national.
Diminution du nombre de couples de Grande Aigrette (60 couples en 2017 contre 86 en
2016).
Diminution du nombre de couples de Héron pourpré (125 couples en 2017 contre 170 en
2016).
Augmentation du nombre de couples de Cigogne blanche (25 couples dont 20 situés sur les
Marais du Vigueirat en 2017 contre 21 couples dont 14 situés sur le site en 2016).
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•

Après une baisse depuis les années 2000,
augmentation régulière des effectifs d’anatidés
hivernants pour la 3ème année consécutive.

•

Après trois années de baisse importante,
augmentation forte de l’effectif nicheur de Guêpier
d’Europe (84 nids occupés dont 66 ont réussi leur
reproduction en 2017 contre 40 nids occupés en
2016).

Oies cendrées (Clément Pappalardo)

Mammifères

•

Légère augmentation de l’indice kilométrique d’abondance du Lapin de Garenne. Les
effectifs restent toujours très faibles.

Espèces invasives

•

Poursuite de la régulation des espèces invasives,
principalement les jussies (216 jours d’arrachage au total
sur l’année 2017), le Séneçon en arbre et l’Herbe de la
Pampa sur les Marais du Vigueirat et les Marais de
Meyranne.

•

Deux semaines de chantier d’arrachage de jussie avec
l’association de bénévoles Les Blongios et une semaine
avec l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) pro de La Meuse.

•

Herbier de jussie (Leïla Debiesse)

Participation à l’animation d’un groupe de travail sur les espèces exotiques invasives à
l’échelle de la Réserve de Biosphère de Camargue.

Figure 1 : Evolution de la régulation de la jussie (en litres et en nombre de jours) par arrachage manuel sur
les Marais du Vigueirat depuis 2011
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Gestion Hydraulique
Gestion hydraulique

•

•
•

Application des mesures de gestion de l’eau en
faveur de la biodiversité conformément aux
plans de gestion des Marais du Vigueirat et du
Marais de Meyranne.
Assec long sur l’Etourneau, très court sur
Ligagneau (fuites).
Assec de Mar Nord (minéralisation de la
roselière).

Travaux sur martellière (Grégoire Massez)

Travaux hydrauliques

•

-

-

•

Réfection d’ouvrages hydrauliques
(martellières, ponts et fuites dans des
digues) sur les Marais du Vigueirat :
3 contrats Natura 2000 et 1 opération
LIFE+ ENVOLL :
1 : Réfection d’un passage busé à « 3
martellières »
2 : Remplacement de la martellière du
Pont de Pesquier
3 : Réfection de la digue de l’îlot de
reproduction
des
laro-limicoles
(LIFE+ ENVOLL)
4 : Remplacement de la martellière du
Fangassier
5:
Modification
du
réseau
hydraulique de la Palunette de
l’Etourneau
(enlèvement
et
déplacement de martellières)
Remise en état de digues sur le
Marais de Meyranne.
Figure 2 : Localisation des travaux hydrauliques réalisés en 2017 sur les
Marais du Vigueirat
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Gestion de la végétation par le pâturage
Gestion pastorale

•

•

Application des mesures de gestion la
végétation par le pâturage en faveur de la
biodiversité conformément aux plans de
gestion des Marais du Vigueirat et du Marais
de Meyranne.
Accueil pour 1 an (conventionnement) d’un
nouvel éleveur de taureaux bravo sur
l’Etourneau nord, l’association EPTC Elevage
Passion, dite « La Cravenque » ce qui porte le
nombre d’éleveurs conventionnés à 7.
Troupeau de « La Cravenque » (Leïla Debiesse)

Travaux pastoraux

•

•

Construction par l’équipe de Régie et remplacement
de plusieurs portails en bois pour la gestion des
troupeaux.
Construction ou réparation par l’ACI de nombreuses
clôtures pour la gestion des troupeaux notamment
dans le cadre de l’accueil du troupeau de « La
Cravenque ».

Construction de clôture par l’ACI (Leïla Debiesse)

Travaux dans le milieu naturel
•

Evacuation de 30 tonnes de traverses de chemin de fer utilisées pour les clôtures à bétail et
élimination dans un centre agréé (financement d’investissement exceptionnel DREAL
PACA).

Evacuation des traverses de chemin de fer (AMV)
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PATRIMOINE HISTORIQUE
•

Campagnes
de
prospections
archéologiques géophysiques dans le cadre
du PCR Fossae mariannae, en partenariat
notamment avec le CEREGE et la DRAC
PACA, pour approfondir les recherches sur
la découverte par Otello Badan et Mario
Maretti d’un chenal, de poteries romaines
et de pieux qu’ils attribuent au Canal de
Marius.
Prospections par champ magnétique (Yoann Quesnel)

COHÉRENCE FONCTIONNELLE ENTRE SITE ET TERRITOIRE
Collaboration avec les acteurs du bassin versant des canaux alimentant les
Marais du Vigueirat pour une gestion concertée de l’eau
Surveillance et gestion des inondations

•

Poursuite de la veille hydraulique des crues du Canal du Vigueirat sur les Marais du
Vigueirat et le Marais de Meyranne (stations automatiques et interface cartographique de
suivi).

•

Participation à l’étude hydraulique AMC (analyse multi
critères) dans le cadre du projet de la Zone d’Expansion des
Crues (ZEC) du Canal du Vigueirat (projet GEMAPI de
l’Agence de l’Eau), confié au SICAS (Syndicat
Intercommunal du Canal des alpines Septentrionales)
réalisée par EGIS-eau.
Démarrage de l’étude sur les impacts engendrés par la
création de la ZEC sur la RNN des Marais du Vigueirat,
confiée à un consultant environnement M. Karsten
Schmale. Les résultats attendus en fin d’année 2017 seront
disponibles au printemps 2018.

•
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Contrat de Delta de Camargue

•

Finalisation des propositions d'actions sur les Marais du Vigueirat dans
le cadre de la 2ème phase du Contrat de Delta de Camargue (PNR
Camargue, Agence de l’eau RMC, Région PACA et Conseil
départemental des BdR). 7 contrats retenus.

Contrat de Nappe de Crau

•

Signature du Contrat de Nappe en janvier 2017.

Contribution à des programmes portés par d’autres acteurs du territoire

•

Contribution aux programmes SIMBA (Surveillance des Intrusions Marines en Basse crAu)
porté par le SYMCRAU et GAMBAS (Gestion Active et Maîtrisée du Barrage Anti-Sel)
porté par le GPMM en collaboration avec le BRGM.

Les numéros font référence aux
travaux listés dans le tableau suivant
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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

Aire de Pique-nique (AMV)

Visite en calèche (AMV)

Figure 3 : Localisation des activités touristiques proposées sur les Marais du Vigueirat
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Aménagements

Le jardin botanique

•

Finition des travaux (pose de chasse-roues) par
l’association de bénévoles Les Blongios en avril.

Chantier platelage jardin botanique (Denis Lagache)

Le Sentier Homme et Nature

•

Création d’un platelage et de
pontons pédagogiques sur la
mare
temporaire
méditerranéenne du Sentier
Homme et Nature (projet
SNB), par Les Blongios et la
régie travaux des AMV en
février et avril.

Chantier platelage mare pédagogique (Les Blongios)

Le Sentier des Cabanes

•

Rénovation partielle des équipements, par les ateliers
Veroliv et la régie travaux des AMV.

Rénovation Sentier des Cabanes (AMV)

Le Sentier Ecofuté

•

Remise en état des installations, par les ateliers Veroliv
et la régie travaux des AMV.

Rénovation Sentier Ecofuté (AMV)
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Les visites en calèche

•

Création de deux boxes à chevaux
supplémentaires pour l’activité calèche par la
régie travaux des AMV, construction en bois sur
dalle béton avec abreuvoir, mangeoire, éclairage
LED, eau potable et écoulement de janvier à
avril. Achat de 2 chevaux de trait et 2 harnais.

Travaux de l’écurie (AMV)

L’accueil de séminaires

•

Fin des travaux d’isolation du toit du hangar et
de la salle d’exposition par la régie travaux des
AMV (isolation en liège naturel, traitement des
charpentes, peinture naturelle) de janvier à mars,
pose de double vitrage et de baies vitrées sur les
deux grandes entrées (entreprise Andrieux).

Baies vitrées du hangar (AMV)
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Visites
Programmation touristique en 2017
- Visites libres :

- Les sentiers de l’Etourneau, qui regroupent le
Sentier des Cabanes, le Sentier de la Palunette, le
Jardin Ethnobotanique et le Sentier Ecofuté (fermé
depuis 2016 pour maintenance).
Accès payant à partir de mars 2017, 2€ ad, 1€ enf
- Le jardin potager

NOUVEAU : la découverte équestre (20/30€)
- Avril à fin août : départs à 11h (durée 1h30), 15h
(durée 1h) et 16h30 (durée 1h30)
- Juillet et août : départ supplémentaire à 18h30
(durée 1h)
- Septembre à novembre : départs à 11h (durée
1h30) et 15h (durée 1h)
Tarifs : 20€ ad/15€ enf à partir de 8 ans, durée 1h
30€ ad/20€ enf à partir de 8 ans, durée 1h30

- Visites guidées :

Le sentier de la Palunette (5 €)
- Avril à fin septembre, tous les jours, départs à la
demande
Durée 1h30, sans réservation
Activité réalisée par les AMV
La visite guidée en calèche (16 €)
- 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

NOUVEAU : Balades en poney
De 3 à 10 ans sous la responsabilité d’un adulte.
Avril à fin août, 20 à 30 minutes, 7€
Activité réalisée par la Manade Coule
- Stages photos :

- Initiation à la photographie naturaliste et pratique
de la photographie animalière avec David Tatin les
13, 15 et 21 mai et 26 novembre 2017.
- Photographie animalière en affût flottant avec
Gérard Schmitt du 24 au 30 juin, 1er au 08 juillet,
29 juillet au 4 août et du 5 au 12 août 2017
- Activités pour les groupes :

La Visite guidée naturaliste (15/29€)
- Avril à fin septembre : tous les jours
Départ depuis Arles en minibus à 9h
Départ depuis les Marais du Vigueirat à 10h
Durée 2h à 4h30, sur réservation
Activité réalisée par le Bureau des Guides
Naturalistes (BGN)
La Randonnée nature (18 €)
- Février, mars, avril, mai, septembre, octobre et
novembre : les mercredis et dimanches, départ à
9h30
Durée 6h, sur réservation
+ Visites thématiques de février à fin novembre,
les derniers samedis du mois
Activité réalisée par le BGN
NOUVEAU : Les apéros nature (15 €)
- Juillet et août : les mardis, départ à 8h
Durée 3h, sur réservation
Activité réalisée par Lili Nature

- Jeux ludiques
- Chasse au trésor
- A la découverte des chauves-souris
- Fabrication d’un gueluk
- Confection de tisanes naturelles au potager
- Confection d’une lanterne-citrouille d’Halloween
au potager (également proposé aux individuels
pendant les vacances de Toussaint)
- Tourisme d’affaires et séminaires : location du
hangar (200 places assises) ou de la salle
polyvalente (30 places assises) pour réunions,
repas sur place, projections etc.
Activité réalisée par les AMV et pouvant avoir lieu
sur réservation pendant toute la période
d’ouverture du site au public.
Politique tarifaire des Marais du Vigueirat :
Plein tarif ou tarif adulte à partir de 13 ans, ½
tarif pour les enfants de 6 à 12 ans (sauf pour la
découverte à cheval), gratuit pour les moins de 6
ans.
17
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Les Sentiers de l’Etourneau

•
•
•
•

Accès aux sentiers de l’Etourneau payant à partir du 1er
mars 2017 : aucun impact sur la fréquentation.
Gratuit pour les personnes ayant participé à une visite
guidée.
Gratuit pour les adhérents des AMV.
Carte de l’habitant pour les habitants de Mas-Thibert.

Elément du Sentier Ecofuté (AMV)

La découverte équestre

•

Arrivée d’un nouveau prestataire, la Manade Coule.

Découverte équestre (Nathalie Vergé)

Les visites en calèche

•

•

Le nombre de groupes accueillis est en
augmentation de la 24%, et le chiffre
d’affaire lié est en augmentation de 9%,
en partie grâce à la forte augmentation
du nombre de groupes à vocation sociale
(Ensemble en Provence, Entraide
Solidarité 13) qui bénéficient de
conditions tarifaires privilégiées.
Le type de groupes les plus nombreux et
lucratifs restent les scolaires (sorties de
fin d’année ou actions éducatives du
CD13 à destination des classes de 6ème).

Visite en calèche (Coralie Monier)

Les visites guidées à pied

•

Mise en place de visites guidées au départ d’Arles avec le Bureau des Guides Naturalistes du
Pays d’Arles et l’Office de Tourisme d’Arles.

Autres nouvelles activités

•

Mise en place de nouvelles activités en partenariat avec Lili Nature : apéros nature en juilletaoût, ateliers de sensibilisation à l’environnement pour les familles et les jeunes enfants.
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Nouvelle politique tarifaire

•

Augmentation des tarifs : le ½ tarif enfant devient valable de 6 à 12 ans (de 6 à 17 ans en
2016), la visite en calèche augmente de 1€ par adulte.

Equipe accueil

•

•
•

A partir de juin, mise à disposition de la chargée de mission tourisme équestre, au parc
naturel régional de Camargue dans le cadre du projet Leader ”une route équestre en
Camargue et en Pays d’Arles” (cf paragraphe sur la contribution aux projets économiques du
territoire).
Fin du contrat d’un agent d’accueil touristique, remplacé par un contrat saisonnier et fin du
contrat de la chargée de communication, non remplacée.
Départ volontaire au 31 décembre de l’agent de développement touristique en charge du volet
culturel et développement économique.
Programmation évènementielle et culturelle

•

•

Création d’un comité de pilotage des actions culturelles aux Marais du Vigueirat avec
l’ensemble des partenaires concernés (le Citron Jaune, les Suds à Arles, Conservatoire de
musique du Pays d’Arles, Fondation LUMA, Fond Régional d’Art Contemporain, PNR de
Camargue, CPIE Rhône Pays d’Arles, …).
Participation aux LUMA days.

Journée des Producteurs

•
•

Dimanche 9 avril 2017, sur le thème du cheval au travail : plus de 2500 personnes reçues.
Relance du partenariat avec le Théâtre du Centaure.

Journée des producteurs 2017 : Théâtre du Centaure et Pas de trois (Clément Pappalardo)
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Journées festives et culturelles

•
•
•

Rendez-vous aux jardins le dimanche 5 juin.
Fête de la Gastronomie le dimanche 24 septembre
Participation des chevaux de trait des AMV aux 11
abrivados des Saintes-Maries de la Mer, les 10 et
11 novembre.

Fête de la gastronomie 2017 (AMV)

Journées portes ouvertes

•
•
•

Journées Mondiales des Zones Humides en février.
Fête de la nature en mai.
Journée Européenne du Patrimoine en septembre avec une sortie de chantier de la Cie Michel
Tallaron/3ème Rêve Théâtre sur le thème de l’enfouissement, en lien avec les recherches
autour du canal de Marius.

Expositions

•

Les Jardins des Terrains du Conservatoire du littoral (juin à fin novembre).
Communication et sources d’information des visiteurs

Dépliant touristique et carte des sentiers

•
•

Refonte totale du dépliant touristique.
Réalisation d’une carte des sentiers de l’Etourneau et des parcours
des visites guidées qui sera distribuée aux visiteurs en 2018.

Sites internet

•

Refonte de la page dédiée aux Marais du Vigueirat sur le site
internet http://www.camargue.fr/site/maraisduvigueirat

Dépliant 2017 (AMV)

Opérations promotionnelles

•

Partenariat avec Vinci Autoroute pour des animations
et des panneaux d’information sur l’aire d’autoroute de
Lançon de Provence.

Panneaux sur une aire d’autoroute (AMV)
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Presse télévisée

•
•
•

•

•

Chaine Equidia émission spéciale,
France 5 émission La Quotidienne,
France 3 émission Prioriterre : 3 épisodes consacrés aux Marais du Vigueirat :
N°1 : https://www.youtube.com/watch?v=vjcY23klinE
N°2 : https://www.youtube.com/watch?v=d0t6o_PUBBs
N°3 : https://www.youtube.com/watch?v=j_olLEwUsl8
France 3 Chroniques Méditerranéennes de Nathalie Simon le 1er octobre,en fin d'émission
sur la Camargue :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/chroniquesmediterraneennes,
TF1, journal télévisé de 13h le 19 octobre de Jean-Pierre Pernault :
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/marais-vigueirat-l-incroyable-diversite.html

Presse écrite

•

•
•

Presse écrite régionale : parution dans le quotidien La Provence Arles de 5 articles de presse
en période estivale, sur les métiers liés à l’accueil du public aux Marais du Vigueirat (la
buvette, le jardin, la boutique, la calèche et le cheval).
Presse écrite nationale : Le Monde, Le Nouvel Observateur, Huffington Post, en partenariat
avec Airbnb, Rustica, L’Express
Presse écrite internationale : Allemagne : Geo Saison, Bike & Travel , blog Outdoor
Hochgenuss, Pologne : Traveler National Magazine , Elle, Pani, Uroda, Zycia (magazines
féminins), Suède : Allt om Resor / Expressen TV4 /www.lottiesworld.com , Canada : FLY
PROVENCE, convention de partenariat entre l'aéroport Marseille Provence et les offices de
tourisme de Marseille, Aix et Arles pour la promotion touristique de la destination et le
développement de l'accessibilité aérienne du territoire Marseille Arles Aix

Analyse des sources d’informations des visiteurs

• Une clientèle fidélisée, un public déjà
venu et qui revient visiter le site
(signe de satisfaction et gage de la
qualité des prestations proposées)
• La place d’internet de plus en plus
importante (site Internet des Marais
du Vigueirat, page fan sur Facebook,
page sur Camargue.fr, amélioration
du référencement, etc.) ainsi que les
événementiels et le bouche-à-oreille.
• Deux outils de commercialisation
incontournables : Groupon et l’Office
de Tourisme d’Arles.
Figure 4 : Répartition des sources d'informations des visiteurs venus
individuellement aux Marais du Vigueirat en 2017

21

MISSION ECONOMIQUE

Fréquentation du site
•
•

34 754 personnes ont été reçues (+2% par rapport à 2016) dont 96% de grand public.
Les sentiers de l’Etourneau représentent 40% de la fréquentation et la visite guidée en
calèche 24% de la fréquentation en grand public.
40000
Autres

35000

Visites guidées à cheval

30000

Visites guidées en calèche

25000

Visites guidées Sanctuaire

20000

Visites guidées Palunette
Clients sans visite

15000

Evènementiels

10000

Autonomes
Sentiers de l'Etourneau

5000

Total

0
Figure 5 : Evolution de la fréquentation des activités touristiques proposées depuis 2000

•

Une clientèle touristique française à 86%, essentiellement régionale (59%), dont 39%
originaire des Bouches-du-Rhône.
Chiffre d’affaires de l’accueil du public

Chiffre d’affaires des visites

•

•

•

Chiffre d’affaires : 140 030€ TTC (+ 41% par rapport à 2016), une très forte augmentation,
malgré une très légère augmentation de la fréquentation, qui s’explique par :
- Un accès aux sentiers de l’Etourneau qui devient payant en mars 2017
- Le lancement d’une campagne d’adhésion aux AMV permettant un accès gratuit aux
sentiers.
- Une très forte montée en puissance de l’activité équestre
- Une belle augmentation de la visite en calèche
Les visites pédestres au cœur de la réserve naturelle (fréquentation en baisse) et les visites
guidées sur le sentier de la Palunette (utilisées comme produit d’appel dans le PASS vendu à
l’OTA) voient leur chiffre d’affaires diminuer en 2017.
Le poids de la vente de PASS à la journée à l’Office de Tourisme d’Arles et de Salin de
Giraud (16 339€ TTC, hausse de 177%), qui combinent la visite en calèche ou à cheval avec
une visite guidée Palunette, un accès libre aux sentiers de l’Etourneau, une option avec ou
sans repas à la buvette. L’OTA vend également la calèche et la découverte équestre en
« prestations sèches ».
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Figure 6 : Répartition du chiffre d'affaires des visites grand public réalisé en 2017

Chiffre d’affaires de la boutique

•
•
•

Un chiffre d’affaires annuel de 38 237€ TTC, soit une baisse de 9% par rapport à 2016.
Une quantité de produits vendus en baisse de 14%.
Baisse des achats au niveau du rayon librairie, les produits du terroir mais surtout les livrets
d’interprétation (-61%), impact direct de l’accès devenu payant aux sentiers de l’Etourneau.
Les recettes de l’accès payant aux sentiers de l’Etourneau (15 2929€ TTC) compensent très
largement la baisse de vente des livrets (- 2303€ TTC).

Chiffre d’affaires de la buvette

•
•

•
•

Un chiffre d’affaires de 50 590€ TTC, + 20% par rapport à 2016.
Des difficultés d’approvisionnement en fruits et légumes du potager des Marais du Vigueirat
constantes tout au long de l’année, obligeant des frais d’approvisionnement et déplacements
extérieurs pour l’équipe.
Intégration d’une salariée ACI des AMV à la buvette des Marais du Vigueirat, bons résultats
obtenus en termes de production et d’intégration à l’équipe.
Consolidation d’un agent de restauration et recrutement d’un agent saisonnier sur fonds
propres (perte des aides CNASEA), la buvette n’est à ce jour pas encore rentable.

Figure 7 : Evolution des recettes de la buvette de 2011 à 2017
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CONTRIBUTIONS
TERRITOIRE

AUX

PROJETS

ÉCONOMIQUES

DU

Soutien aux structures du village de Mas-Thibert
Station-service

•

•
•

Accompagnement de l’association Cosmogol MT sur le montage d’une demande de
financement LEADER pour la mise aux normes de la station-service de Mas-Thibert et d’un
projet de développement de services en lien avec la Via Rhôna et les producteurs locaux.
Financement obtenu en fin d’année.
Obtention d’un financement FNADT.
L’association compte aujourd’hui 50 adhérents qui sont clients réguliers de la station-service,
en grande majorité habitants de Mas-Thibert. Une personne est embauchée 30 heures par
semaine.

Restauration

•

Aide à la mise en place et structuration de l’offre en matière de restauration sur le hameau de
Mas-Thibert, visant à accueillir la clientèle touristique des groupes drainée par la
fréquentation des Marais du Vigueirat.
Projet de revitalisation de Mas-Thibert

•

•

•

•

Démarrage du processus de revitalisation à Mas-Thibert. Depuis le mois de mai, la Ville
d’Arles a proposé aux différents acteurs institutionnels du territoire de participer à une
démarche de revitalisation du village de Mas-Thibert. Cette proposition est faite en
concertation avec le Parc Naturel Régionale de Camargue, la communauté d’agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette, le Conseil de Village de Mas-Thibert et Les Amis des
Marais du Vigueirat.
Deux réunions ont eu lieu en mai et en octobre 2017 avec les différents partenaires
techniques pour élaborer un premier diagnostic du territoire et faire état de l’existant. Les
thématiques et les axes de travail choisis sont : l’environnement, l’agriculture, le
développement économique, le tourisme et la santé.
Le Conseil de Village sera associé à travers les commissions thématiques pour chaque axe et
un bureau d’étude devrait être choisi prochainement pour accompagner la démarche qui se
poursuivra en 2018.
Le Parc Naturel Régional de Camargue, maître d’ouvrage de ce projet de revitalisation a
obtenu en fin d’année le financement nécessaire pour l’embauche d’un bureau d’études pour
la mise en œuvre opérationnelle de ce projet en 2018 et 2019.
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Projet de route équestre en Camargue
•

Mise en place d’un partenariat entre les Amis des Marais du Vigueirat et le Parc Naturel
Régional de Camargue autour de la mise en oeuvre d’un projet de route équestre en
Camargue et sur le Pays d’Arles, dont le démarrage ou le préambule pourrait se faire depuis
le site des Marais du Vigueirat. Ce projet se situe dans la continuité du projet TransHumance
lancé en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence, Capitale européenne de la Culture. Il est
soutenu par le Syndicat Mixte du Pays d’Arles et la Région PACA dans le cadre du
programme LEADER qui subventionne le projet.
Projet de valorisation touristique du Plan du Bourg et de la Crau

•

•

Lancement d’un nouveau projet de valorisation touristique de la Crau et de la Camargue à
l’est du grand Rhône, en partenariat avec le CEN PACA, les offices de tourisme et villes
d’Arles et Saint-Martin de Crau, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette et le Parc Naturel Régional de Camargue.
Ce projet vise à mettre en valeur les filières tourisme ornithologique et tourisme de nature de
la Crau et la Camargue orientale, en s’appuyant sur les deux réserves naturelles nationales
des Marais du Vigueirat et des Coussouls de Crau, et sur les sites d’accueil du public Marais
du Vigueirat, Ecomusée de la Crau et Maison de la Chasse et de la Nature.
Une demande de financement dans le cadre d’un projet LEADER est envisagée en 2018.

25

MISSION SOCIALE

MISSION SOCIALE
CHANTIER D’INSERTION
Outre la mission de gestionnaire d’un espace naturel, Les Amis des Marais du Vigueirat développent
depuis plusieurs années un axe social fort en assurant l'embauche et la mise au travail de personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
L’orientation sociale des AMV participe à la réinsertion des personnes et permet aux salariés
concernés de mettre en œuvre des techniques environnementales écoresponsables qu’ils peuvent
ensuite valoriser lors d'entretiens d'embauche ainsi que dans leur futur emploi.
Depuis mai 2010, les Marais du Vigueirat accueillent l’Atelier Chantier d’Insertion « Entretien des
Espaces Naturels » (ACI). Les salariés en insertion sont affectés à l’entretien du site correspondant
principalement à des activités de taille, d’élagage, de débroussaillage et de tronçonnage.
Les activités liées au développement social et touristique du projet des Marais du Vigueirat (plan de
gestion 2017-2026) ont nécessité de réorganiser l’équipe ACI existante par l’affectation d’agents
polyvalents qui puissent intervenir de façon réactive sur les zones ouvertes au public, la maintenance
des aménagements spécifiques et la gestion de l’accueil des visiteurs.
La nouvelle organisation validée par la DIRECCTE au début du second semestre 2017 s’articule
autour du développement de l’activité d’accueil et de l’entretien des espaces aménagés du site en lien
avec l’accroissement du nombre de visiteurs.
L’ACI en chiffres sur l’année 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

28 salariés accueillis
20 RSA socle soit 68% du
public
4 femmes soit 16 % du public
32% du public est âgé de ≥ 45
ans
21% du public est âgé de ≤ 26
ans
44% de salariés renouvelés
48% des salariés affichent des
parcours supérieurs à 12 mois
64% du public en situation
d’emploi ou de formation à la
sortie du dispositif
L’équipe ACI en décembre 2017 (AMV)

Il faut noter pour 2017 :
- Baisse du nombre de femmes accueillies par rapport à 2016 qui s’explique par le manque
d’orientation des partenaires.
- Maintien d’un fort taux de public sénior accueilli : sur 9 salariés de la tranche 45 ans et plus,
5 ont plus de 50 ans et 2 plus de 60 ans à l’entrée dans le dispositif ACI.
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Coordination au cours de l’année 2017
Organisation générale et management d’équipe ACI

•
•

Fonctions assurées par la coordinatrice de l’ACI, garante du dispositif d’insertion.
Recrutement d’un assistant administratif à temps partiel afin de soutenir la coordinatrice sur
les tâches administratives de plus en plus chronophages (démultiplication des bilans et
demandes de subventions, gestion des seuils, etc.).

Nouvelle organisation du chantier

•

Redimensionnement du chantier en deux pôles :
-

Pôle 1 « Entretien des espaces naturels » : 7 salariés soit 5,18 ETP affectés à des
activités d'entretien des sentiers aménagés et des zones non accessibles aux visiteurs :
travaux d'entretien des zones non accessibles aux visiteurs, aménagements pour la
préservation des espèces du site, aménagements relatifs au pâturage dans le cadre de
la gestion du patrimoine naturel et d'aménagements hydrauliques.

-

Pôle 2 « Aménagement et gestion de l’accueil » organisé autour de 2 axes dans
lesquels sont répartis 6 salariés soit 4,44 ETP :
L’accueil, la buvette, les jardins 3 salariés affectés à l’accueil des visiteurs à la
boutique, le service en petite restauration et l’entretien des jardins potagers.
Le bâtiment et la régie 3 salariés pour la réalisation de petits travaux de
maçonnerie, de menuiserie et de maintenance générale.

Figure 8 : Organigramme fonctionnel de l'ACI des Marais du Vigueirat en 2017
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Nouvelles actions 2017

•

•

•
•

Création d’un module de sensibilisation à la biodiversité en partenariat avec ARALI : il s’agit
par cette action de combler en partie les lacunes des salariés de l'ACI en matière de
biodiversité, afin de leur permettre une meilleure intégration au poste, ainsi qu'une meilleure
compréhension des enjeux du site et de leur environnement professionnel.
Formation « l’intelligence collective, un atout pour l’insertion dans la professionnalisation »
en partenariat avec Coralliance : cette action répartie en quatre séances favorise la cohésion
d’équipe et l’acquisition d’outils visant à adopter une attitude plus professionnelle permettant
de développer une meilleure capacité d’adaptation et une meilleure employabilité.
Action « réduction de la fracture numérique » achat de matériel informatique recyclé à tout
petit prix pour les salariés ayant des besoins : 2 salariés équipés en 2017.
Atelier santé en partenariat avec la mutuelle d’entreprise.

Travail partenarial sur le territoire
•

•

•

Partenariat avec l’Espace Emploi de St Martin de Crau : orientation de salariés en insertion
vers des employeurs potentiels du territoire, participation des salariés en insertion à des
ateliers thématiques, réunions inter partenariales à objectif emploi et réflexion sur des axes de
développement possibles en termes d’offres de services. Une convention cadre devrait être
formalisée dans le 1er semestre 2018.
Rapprochement avec d’autres SIAE du territoire : vente de production de paniers à la
3
boutique des Marais du Vigueirat et réflexion menée sur les outils de mutualisation
réunions avec ACTUS en 2017, aucune convention en 2017. Consolidation de parcours vers
l’emploi : transfert de salariés en insertion vers un autre SIAE, échanges de pratiques
3
réunions avec REGARD en 2017. Aucune convention en 2017. Projet de convention
partenariale courant 2018.
Partenariat avec le CSAPA Mas Thibert (groupe SOS) : projet de mise en place d’un atelier
itinérant sur la prévention des risques liés aux conduites addictives, interventions thématiques
de professionnels de santé en direction du public en insertion
2 réunions en 2017. Projet
de convention courant 2018.

Autres actions réalisées et perspectives
•

•

•
•

Pilotage par la coordinatrice d’une action sociale transverse dans l’objectif de fédérer les
différents acteurs autour d’un projet collectif en direction des habitants de Mas-Thibert dont
pourraient aussi bénéficier les salariés du chantier d’insertion. Abandon car la dynamique
impulsée par un des partenaires initiateur de l’action s’est interrompue suite à la mutation du
technicien référent.
Poursuite du partenariat avec la médecine du travail : programmation de nouvelles formations
sur site en 2018 (gestes et postures en direction des salariés en insertion et transfert de
compétences « prévention des risques des troubles musculo-squelettiques ») en direction des
encadrants techniques.
Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) d’un référent interne.
Obtention FDI : aide à l’investissement d’un montant de 15 000€ fléché sur l’achat d’un
véhicule utilitaire pour l’ACI.
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Accompagnement socio-professionnel
•
•

Mouvements au sein du poste d’accompagnateur socio-professionnel en 2017.
Obtention du deuxième chantier d’insertion en 2018 qui permettra de pérenniser le poste
d’accompagnateur socio-professionnel en ETP.

L’accompagnement socio-professionnel en chiffres

•

71% des salariés
domiciliés à Arles.

en

insertion

sont

Figure 9 : Répartition des salariés de l'ACI en 2017 en fonction de
leur commune de résidence

•

Le CCAS et le Pôle Emploi sont des
principaux orienteurs du chantier pour
l’année 2017. Une part importante du
public est suivie par les salariés
sociaux de la commune.

Figure 10 : Structures référentes à l'entrée des salariés sur le
chantier d'insertion en 2017

•

L’ACI a accueilli 16% de femmes contre 22% en 2016. Le manque d’orientation des
partenaires et le problème de garde d’enfant en sont les principales causes. Le public RSA
constitue 75% du public accueilli sur le chantier.

Figure 11 : Répartition des salariés accueillis sur le chantier d'insertion en
2017 en fonction de leur sexe et de leur situation
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•

Plus de la moitié du public accueilli n’a pas
de diplôme et a un petit niveau de formation
(niveau VI et V bis). 8 salariés ont un niveau
CAP/BEP et 4 un niveau bac (obtenu en
France ou à l’étranger).

Figure 12 : Répartition des salariés accueillis sur le chantier
d'insertion en 2017 en fonction de leur niveau de formation

•

Les problématiques de
santé, de logement et les
difficultés financières
sont les principaux
freins à lever. Les
démarches sociales sont
souvent complexes et
longues.
Néanmoins,
deux accès au logement
et deux financements
permis B ont pu être
obtenus.
Figure 13 : Actions à visée sociale réalisées en accompagnement socio-professionnel des
salariés en insertion en 2017

•

Les ateliers collectifs à visée emploi permettent de travailler sur des thématiques comme les
règles de l’entreprise, les droits et les devoirs des salariés. Les PMSMP sont un outil
d’immersion en entreprise. Il s’agit de périodes de mise en situation professionnelle dont les
objectifs pour le salarié peuvent être de découvrir un métier, de confirmer un choix de projet
professionnel, d’évaluer des compétences, de préparer un recrutement, etc. En 2017, trois
salariés ont accédé à
l’emploi ou à une formation
à l’issue de leur immersion.
Une salariée a refusé un
emploi.

Figure 14 : Actions à visée "emploi" réalisées en accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion en 2017
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La formation des salariés en insertion
•

Le faible niveau de formation initiale, l’absence
et le manque de qualification, la précarité
sociale et culturelle sont autant de freins à
l’insertion sociale et professionnelle du public.
Dans un contexte de dématérialisation des
démarches administratives, la maîtrise de
l’outil informatique devient un des principaux
objectifs de la formation aux savoirs de base
proposée sur le chantier.

Figure 15 : Freins liés à la maîtrise de la langue (écrite ou orale)
pour les salariés du chantier d'insertion en 2017

•

Le panel de formations internes et externes proposées aux salariés en insertion sont une des
caractéristiques fortes du chantier ACI des Marais du Vigueirat permettant ainsi la
professionnalisation des salariés.

Figure 16 : Taux d'accès aux formations pour les salariés en parcours en 2017
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Le devenir des salariés accompagnés
•

Les sorties dynamiques se traduisent par l’obtention d’un contrat de travail, l’entrée en
formation, l’adhésion à un accompagnement spécifique ou l’accès à la retraite. L’item
« autres situations connues » correspond à une orientation vers le Pôle Emploi avec des
préconisations spécifiques.

Figure 17 : Devenir des salariés accueillis sur le chantier d'insertion en 2017 : sorties dynamiques et autres situations
connues

•

A la fin du parcours sur le chantier, 64% des salariés sont en situation d’insertion socioprofessionnelle réussie contre 33% en 2016.

Figure 18 : Précisions sur les sorties dynamiques des salariés accueillis sur le chantier d'insertion en 2017
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IMPLICATION DES ACTEURS SOCIAUX DU TERRITOIRE DANS
LES ACTIVITÉS DU SITE
Des partenariats forts sont tissés entre les Amis des Marais du Vigueirat et des acteurs sociaux du
territoire pour mettre en œuvre leurs activités sur le site :
-

-

L’association Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert (DEDUCIMA)
gère le jardin partagé à l’entrée du site.
Le centre socio-culturel « Les Tuiles Bleues » de Mas-Thibert vient régulièrement aux
Marais du Vigueirat et y organise des animations. Il coordonne aussi la venue des
autres centres sociaux d'Arles sur le site.
Le CPIE Rhône Pays d’Arles accueille les scolaires pour des actions pédagogiques.
Le Comité des Fêtes de Mas-Thibert organise des manifestations taurines sur le site
dans le cadre de la fête du village (démonstration de monte western et petit déjeuner
au pré dans le clos des jardins, abrivado et bandido sur la piste principale).

Jardin partagé lors de la journée des producteurs (AMV)

Bandido sur la piste principale des Marais du Vigueirat lors de la
Fête de Mas-Thibert 2017 (Leïla Debiesse)
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CONTRIBUTIONS AUX PROJETS SOCIAUX DU TERRITOIRE
Accompagnement du Conseil de Village
•

Poursuite de l’animation du Conseil de Village prise en charge depuis 2015 à travers 3
commissions : développement économique, travaux d’aménagement et animation et vie du
village.
Animation à Mas-Thibert

Fête du village

•

Poursuite de la participation à la coordination
générale de la fête du village de Mas-Thibert à
travers la commission « animation et vie du
village » du Conseil de Village et accueil de
manifestations taurines sur le site sur 2 jours le 30
septembre et 1er octobre 2017.

Abrivado sur la piste principale des Marais du
Vigueirat lors de la Fête de Mas-Thibert 2017
(Leïla Debiesse)

Le journal local : Le Moustique

•

Poursuite de la participation au comité de rédaction du journal local Le Moustique (ligne
éditoriale, rédaction des articles, mise en page).

Sensibilisation à l’environnement et ateliers créatifs

•

Création de Môm’Vigueirat en partenariat avec le centre socio-culturel des Tuiles Bleues et
l’association Môm’Arles pour permettre
un accueil des enfants hors temps scolaire
(mise à disposition des infrastructures :
sentiers, salles...).
• Un stage test de deux jours pendant les
vacances de la Toussaint s’est avéré
encourageant. 14 enfants sont venus
d’Arles et de Mas-Thibert grâce à un
système de minibus. Ils ont travaillé en
ateliers créatifs sur le thème des éléments
naturels (cerfs-volants, etc.).
• L’ouverture définitive devrait avoir lieu
en avril 2018 et 25 enfants pourraient être
accueillis les mercredis et la moitié des
Stage Môm’Vigueirat 2017 (AMV)
vacances).
Participation aux associations

34

MISSION SOCIALE

•

Poursuite de l’implication dans la vie des associations locales, notamment dans les conseils
d’administration de plusieurs structures : DEDUCIMA, CPIE Rhône-Pays-d’Arles et
Cosmogol MT.
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FONCTION EXPERIMENTALE, INNOVANTE ET DEMONSTRATIVE
DU SITE
Suivis faunistiques nationaux présentant un intérêt
pour le site
• Poursuite de l’animation des déclinaisons régionales du
Plan National d’Action en faveur des Odonates et du
Plan National d’Action en faveur du Butor étoilé
• Poursuite des programmes STOC-capture et Vigie
Nature Chiroptères
Butor étoilé (Clément Pappalardo)

Mise en commun des données faunistiques et floristiques à l’échelle
régionale, nationale et internationale

• Finalisation du transfert des données
naturalistes 2016 aux bases de données
nationales (SERENA, VisioLittoral) et
régionales (SILENE, Faune PACA) : plus
de 93 000 données traitées.

Figure 19 : Répartition des données naturalistes transmises aux
bases de données régionales et nationales en 2017

PROGRAMMES MULTIPARTENARIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL
Life+ ENVOLL
Coordination technique, administrative et financière du programme

•
•

Coordination du suivi interrégional des colonies de laro-limicoles et réunion de restitution
des suivis auprès des gestionnaires
Poursuite de l’élaboration de modules de formation
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•
•

•
•

Participation à la dernière campagne d’éducation à l’environnement
Extension à l’ensemble de la
façade méditerranéenne de la
Météo
des
Oiseaux
(identification des sites à
enjeux en temps réel à
destination des sports de
glisse)
Participation aux rencontres
inter-Life (île de la Réunion)
Premier rendu de l’audit
financier sur les années 20132016

La Météo des Oiseaux (AMV)

Travaux d’aménagement

•

Poursuite des actions spécifiques du
programme
LIFE+
ENVOLL :
construction d'un radeau de 20 m²
(Poudrerie de St Chamas - Conservatoire
du littoral), expertise et assistance
construction de 3 îlots sur les Salins de
Giraud
(CSME)
et
Villeroy
(Conservatoire du littoral).

Radeau de St Chamas (AMV)

•

Construction et installation de deux
radeaux de 22m² sur les sites de
l'Ile Vieille de Mondragon (site
Natura 2000 Rhône Aval) et du
Puy-Ste-Réparade (site Natura
2000 La Durance).

Ilot de Salins de Giraud (AMV)

Evaluation des actions de conservation menées sur les laro-limicoles coloniaux

Depuis le début du projet laro-limicoles développé aux Marais du Vigueirat, un total de 95 petits
îlots de (1-70 m²), 73 grands îlots (70-1000 m²), 8 petits radeaux (18-22 m²) et 3 grands radeaux
(72-200 m²) ont été aménagés sur le littoral des 3 régions méditerranéennes (Figure 1). A cela
s'ajoute la mise en œuvre d'une restauration hydraulique de près de 500 ha de salins afin
d'améliorer les conditions de nidification ou d'alimentation des laro-limicoles coloniaux.
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Le suivi des effectifs reproducteurs sur l'ensemble des populations de ces espèces a permis de
mesurer le succès de ces opérations en mesurant les taux de colonisation des sites aménagés et en
comparant effectifs reproducteurs et succès de reproduction entre les sites aménagés et les autres
sites.
On observe ainsi un taux de colonisation élevé des aménagements puisque 87,5 % des îlots et
radeaux ont été utilisés au moins une fois par ces espèces.
Les effectifs reproducteurs sur les sites aménagés
varient selon les espèces. Ils représentent une très
forte proportion (70-80%) de la population
méditerranéenne de Sterne caugek et Goéland
railleur, des proportions moyennes à fortes (3040%) pour la Sterne hansel, la Sterne pierregarin
la Sterne naine et l'Avocette élégante et de faibles
proportions (<15%) pour les deux espèces de
mouettes (Figure 2). Ces deux dernières espèces
recherchent des îlots plus végétalisés que les
autres pour installer leur nid alors que les îlots
aménagés sont encore jeunes et ne présentent
Colonie de laro-limicoles (Christophe Pin)
encore qu'une couverture végétale réduite. De
plus, la Mouette rieuse exprime sans doute une plus forte fidélité à ses sites de nidification que
les autres espèces et, de fait, présente une vitesse de colonisation des nouveaux sites sans doute
plus lente.

Figure 20 : distribution des aménagements au cours du projet laro-limicoles (avant et pendant le LIFE+ENVOLL)
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Figure 21 : Proportion moyenne par espèce (2011-2017) des effectifs reproducteurs installés sur les sites aménagés par rapport à la
population méditerranéenne

On observe un taux de croissance élevé pour la plupart des espèces de laro-limicoles coloniaux
qui retrouvent des niveaux d'effectifs similaires ou supérieurs à ceux observés par le passé sur la
façade méditerranéenne. Le taux de croissance numérique de chaque espèce augmente ainsi avec
la proportion de leurs effectifs installés sur les sites aménagés (Figure 3). Ce résultat remarquable
pourrait s'expliquer par une production en poussins plus élevée sur les sites aménagés contribuant
à un fort recrutement dans la population.

Figure 22 : Relation entre les taux annuels de croissance entre 2011 et 2017 de chaque espèce et la proportion moyenne de leurs
effectifs reproducteurs installés depuis 2011 sur les sites aménagés

Cependant, si le succès de reproduction de trois espèces, le
Goéland railleur, la Sterne naine et dans une moindre mesure
la Sterne caugek, apparaît en effet plus élevé sur les sites
aménagés que sur les sites non aménagés, il semble
cependant plus faible que ceux attendus pour les autres
espèces, notamment la Sterne pierregarin, la Sterne hansel et
l'Avocette élégante. Cette observation apparaît en
contradiction avec l'impact des aménagements sur le taux de
croissance et mériterait des analyses plus poussées.
Sternes naines (Christophe Pin)
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SNB Mares temporaires méditerranéennes
•

Finalisation du programme de restauration SNB mares temporaires
méditerranéenne :
- aménagement de la mare pédagogique du
Grand Clos des Vaches
- suivis et étude de la colonisation par la
faune aquatique (Tour du Valat)
- édition du livret pédagogique sur les mares
temporaires,
- rédaction d’un ouvrage sur les résultats de
l’étude ethnosociologique (RESSOURCE)

Platelage mare du Grand Clos des
Vaches (Leïla Debiesse)

Régulation de la jussie sur le Canal du Vigueirat
•

Recherche de financements pour la poursuite de l’arrachage mécanique des jussies sur le
Canal du Vigueirat dans le cadre du Contrat de Delta Camargue (Région PACA, CD13,
Agence de l’Eau) et Natura 2000.

PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DU SITE
Surveillance du site
•

•

Mise en place d’une collaboration étroite entre les gestionnaires d’espaces naturels protégés
de Camargue et Crau (réserves et sites du Conservatoire du littoral) et le procureur de la
République du Tribunal de Tarascon pour l’optimisation de la mission de police de
l’environnement sur ces deux secteurs.
Demande d’extension de compétence des gardes à l’échelle départementale groupée avec les
autres gardes de Camargue et Crau.
•

Filets de pêche saisis dans le Canal du Vigueirat
(AMV)

Cas de braconnage de pêche sur le Canal du
Vigueirat découvert en mai 2017. 15 filets de
pêche de grande taille, certainement fabriqués par
un professionnel, parmi lesquels certains
contenaient du poisson, étaient disposés le long
du canal (classé en réserve naturelle nationale).
Ils étaient visiblement présents depuis plusieurs
semaines et relevés irrégulièrement. Un procèsverbal de constatation et un procès-verbal de
saisie ont été rédigés et confiés au procureur de
la République.
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Participation aux réseaux
Réserves Naturelles de France

•

•
•

Participation au congrès annuel de Réserves Naturelles
de France (RNF) organisé à Fort de France
(Martinique)
Participation
aux
réunions
du
Conseil
d’Administration de RNF
Participation active à l’animation de la Commission
Territoires et Developpement Durable
Atelier des régions lors du congrès de RNF 2017 (RNF)

Divers réseaux

•
•
•
•

Réseau d’acteurs des espaces naturels Rhône & Saône
Réseau Rhône méridional
Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels (AMV membre du CA depuis 2017)
Rivages de France (AMV membre du CA)

Parc Naturel Régional de Camargue

•

Participation aux commissions thématiques du Parc Naturel Régional de Camargue :
protection de la nature, études et recherche scientifique, activités agricoles, développement et
promotion de l’élevage, animation du territoire, sensibilisation et éducation à
l’environnement, développement économique
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Entretien et maintenance des équipements
Eolienne de production électrique

•

Remplacement de la génératrice endommagée (entreprise Aéolis), redémarrage de la
production et du suivi de la mortalité en mai 2017.

Pistes et parkings

•

•

Réalisation d’un parking couvert à la Bergerie
pour les véhicules des équipes de régie et du
chantier d’insertion.
Réfection de la piste principale d’accès au site et
de la piste de circulation sur la réserve naturelle
(Etourneau).

Chantier de construction du parking bergerie (AMV)

Bâtiments

•

Travaux d’agrandissement de l’Annexe pour
l’hébergement des services civiques :
réalisation de deux chambres supplémentaires
par
agrandissement
des
combles,
cloisonnement, électricité, menuiserie, fenêtres
et volets. Le bâtiment est maintenant équipé de
5 chambres et d’un dortoir.

•

Réfection du mur de la Bergerie et d’un mur du
bâtiment du bureau des gardes (Cabanes de
l’Etourneau) par une méthode traditionnelle à la
chaux dans le cadre d’une formation auprès du
chantier d’insertion dispensée par l’association
APTE (Association pour la Pratique des
Techniques Ecologiques) en mai 2017.

Réfection du mur du bureau des gardes (AMV)

42

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
ASSOCIATION
A la création de l’association en janvier 2001, la Ville d’Arles a délégué la gestion du site aux Amis
des Marais du Vigueirat. En janvier 2003, le Conservatoire du littoral a confié la gestion des Marais
du Vigueirat directement aux Amis des Marais du Vigueirat, associés à la Ville d’Arles et au WWFFrance (jusqu’en 2013).
Depuis le 1er janvier 2010, l’Office de Tourisme d’Arles a rejoint les co-gestionnaires en étant en
charge plus particulièrement de l’accueil du public.
Cette délégation de service public a été renouvelée le 4 avril 2014, pour une durée de six ans
jusqu’au 31 décembre 2019.
Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration des Amis des Marais du Vigueirat est constitué des membres suivants :
Bureau :

Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :

Patricia SPANO
Philippe RULLIER
Nathalie HECKER
Aura PENLOUP

Membres de droit :

Représentants nommés par la Ville d’Arles:
− Alain DERVIEUX, Adjoint spécial du maire d’Arles (Mas Thibert, Boisviel, Bassin du
Vigueirat)
− Pierre VETILLART, Adjoint du maire d’Arles, (transition écologique et énergétique – parcs
et jardins – Agenda 21)
−
Représentant nommés par la Tour du Valat
− par Jean JALBERT, Directeur général de la Tour du Valat
Représentant du Conservatoire du littoral :
- François FOUCHIER, Délégué régional adjoint qui ne prend pas part aux votes de
l’Association.
Principales réunion en 2017
− Conseil d’administration : 1er avril 2017, 30 juin 2017 et 13 octobre 2017
− Assemblée générale approbation des comptes 2017 : 1er avril 2017
− Réunion des financeurs de la gestion des Marais du Vigueirat en Sous-Préfecture d’Arles : 5
septembre 2017
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GOUVERNANCE DE LA GESTION
Conservatoire du Littoral
Comité départemental des sites

•

Réunion du Comité départemental de gestion des sites du Conservatoire du littoral le 21
décembre 2017 à Marseille (bilan provisoire de l’année 2017 et prévisionnel 2018).

Plan de gestion

•

Actualisation du Plan de Gestion du Marais de Meyranne (financement Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse)
Réserve Naturelle Nationale

Convention de gestion

•

Signature de la nouvelle convention de gestion de la réserve naturelle nationale entre le Préfet
des Bouches-du-Rhône, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et les Amis des Marais
du Vigueirat pour 5 années à partir du 1er janvier 2017.

Comité consultatif

•

Réunion du Comité consultatif de la RNN des Marais du Vigueirat le 28 novembre 2017 :
présentation du bilan des activités 2016 et 2017 (provisoire) et des perspectives 2018.

Conseil scientifique

•

Pas de réunion du Conseil Scientifique de la RNN en 2017 mais réunion prévue en dans le 1er
semestre 2018.

Plan de Gestion

•
•

1ère année de mise en œuvre du plan de gestion 2017-2026
des Marais du Vigueirat
Parution de la plaquette de présentation du plan de gestion
des Marais du Vigueirat réalisée par le Conservatoire du
littoral dans le cadre d’une collection pour l’ensemble des
sites dont il est propriétaire
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EQUIPES
72 personnes salariées ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les Marais du Vigueirat en 2017.
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

BARTOLUCCI Jean-Christophe

Garde gestionnaire

CAVALLO François

Chargé de mission

CEYTE Sylvain

Garde gestionnaire

PAPPALARDO Clément

Garde gestionnaire

PASCAL Marine

Chargée de mission patrimoine naturel

EQUIPE "TOURISME ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE"
MEFFRE Caroline

Responsable du service tourisme

BLANC Magalie

Agent de restauration

BOUALAM Kheira

Agent de restauration

BOUALAM Sabine

Agent de restauration

CHAKOURI Zoulika
CHIAREL Nicole
DERVIEUX Manon
JULLIAN Robert
LAFFORGUE Julie

Agent d'accueil
Responsable boutique
Chargée de mission tourisme équestre
Jardinier
Agent de développement tourisme

LIMBERTON Audrey

Cocher

MEFFRE Robert

Cocher

MEFFRE Elisabeth
MEFTALI Radia

Agent de restauration
Agent d'accueil

MONIER Coralie

Animatrice de tourisme équestre

REYSS Caroline

Agent d'accueil

SUC Marion

Assistante communication événementielle

EQUIPE "CHANTIER D'INSERTION PAR L'EMPLOI : ACI"
FUSS Brigitte
BREONE Rémy
CHEBLI René

Responsable du projet social
Assistant administratif
Encadrant technique ACI

LECHAT Giovanna

Conseiller en insertion professionnelle

LETTIN Stéphanie

Conseiller en insertion professionnelle

AHMED SADDIK Saïd

Agent d’entretien Bâtiment

AMORIC Jérôme

Agent d’entretien ACI

BAHRI Raffik

Agent d'entretien ACI

BELFQIH Adonis

Agent d'entretien ACI
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BOMPARD Leïla

Agent d'entretien ACI

CHAFIQ Hamza

Agent d'entretien ACI

CHARTON Stéphanie

Agent d'entretien Buvette

CORRAL Jean-Pierre

Agent d’entretien Jardin

DA CRUZ Alexandre

Agent d'entretien ACI

GARDES Stéphane

Agent d'entretien ACI

HORRI Mohamed

Agent d'entretien ACI

JEAN Alain

Agent d'entretien Régie

KHADA Abdelhak

Agent d'entretien ACI

KETANI Jamale

Agent d'entretien ACI

KHORCHI Jonathan

Agent d'entretien ACI

LOFFREDO Pascal

Agent d'entretien ACI

MENNOUJA Youssef

Agent d'entretien ACI

RAFAI Baya

Agent d'entretien ACI

RENOU Nicolas

Agent d'entretien Bâtiment

RIOS Alain

Agent d’entretien ACI

ROUX Jérôme

Agent d'entretien ACI

SALLES Benjamin

Agent d'entretien ACI

SARGHY Ali

Agent d'entretien Jardin

SCEMAMA Olivier

Agent d'entretien ACI

SIDI OUIS Mostefa

Agent d’entretien ACI

SIMONET Didier

Agent d'entretien ACI

TRAMZAL Daniel

Agent d’entretien ACI

VELICU Ramona

Agent d’entretien ACI

ZANE Miloud

Agent d’entretien Bâtiment

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

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

Régisseur

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

EQUIPE "GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE"
SALVAT Maryse

Responsable administratif et financier

GONZALES Isabel

Secrétaire comptable

HADJ-SADOK Nadjat

Agent administratif

RANDRIAMANGA Myriam

Agent administratif

SERVICES CIVIQUES
BLEIDORN Eva

Animatrice nature

CHANTALAT Camila

Animatrice nature

FLECHET Aline

Animatrice nature

GAUTHEROT Garance

Animatrice nature

LESAGE Jonathan

Animateur jardin potager

ROUGIER Claire

Animatrice nature

VAYSSE Alexandra

Animatrice nature

STAGIAIRES
BOUALAM Djamel
COSTA Florent
DESPERT Mathis

2cd
Master 1 Géographie, Aménagement, Environnement et
Développement . Pcs Ingénierie et gestion des projets
environnementaux
ème ème
5 /4

HUMEAU Arthur
PEREIRA FIGUEIREDO Gustave
PICHOT Axel

5
2

nde

ème

/4

ème

Nature et Jardin Paysage Forêt
ème

3

BENEVOLES
HUMEAU Arthur

Accueil du public

JEZEQUEL Thomas

Gestion du patrimoine naturel

LAGACHE Denis

Gestion du patrimoine naturel

LESAGE Célia

Gestion du patrimoine naturel
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BENEVOLES DE L’ASSOCIATION LES BLONGIOS
ADJANOH Ayélé

FROMENT Damien

LIBERT Clara

BAUDOT Marion

GARRY Anthony

LIBERT Nell

BEAUSSE Aéla

GERVAISE Adèle

LIEFOOGHE Caroline

BONHOTTAL Hannah

GUITART Lidia

MONTFORT Frédérique

BUCZEK Jessica

HAAS Delphine

PASTRELLO Emilie

CAMBRA Eléonore

HIRCQ Marilou

PINCHON Rémy

CHABOUD Fanny

HIS Eliane

POLO Mélissa

CLOET Antoine

KONINGS Zoé

POTTIER Clémence

D’ANNA Laetitia

LAGACHE Denis

SCHMUCK Léo

DAO-QUANG Yann

LAMRANI Fouzia

SERRANO Laurie

DELAHAYE Clara

LAQUIEZE Marjorie

TERKI Sarah

DEMARLE Renaud

LEBRUN Capucine

TRITTO Olympe

DEMONT Héloïse

LENHOF Jean-Yves

VANDERBECKEN Alain

DERGHAL Mehdi

LESIEUR Muriel

VANDERBECKEN Béatrice

DEVIGNE Ashley

LESTAVEL Margaux

VICHERY Coralie

DOLO Marianne

LEVIS Catherine

ZUNINO Valéry

DUMONT Mathieu

LIBERAT Nicolas

FAJARDY Julien

LIBERT Hélène

Chantiers
Lagache)

de

bénévoles

Les

Blongios

(Denis

48

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT

BUDGET 2017
Bilan financier général 2017 des Amis des Marais du Vigueirat
Analyse de l’activité 2017

L’analyse financière est faite en interne par Maryse Salvat, notre responsable administrative et
financière, sur la base de la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2017 par le Cabinet Brochut et
contrôlée par notre commissaire aux comptes du Cabinet Axiome Provence.

Evolution du côut de la gestion des Marais du Vigueirat
et du Marais de Meyranne de 2001 à 2017
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)

3 500 000
3 000 000
Total investissement
2 500 000

Total fonctionnement

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

2001

Total investissement

-

Total fonctionnement 220 053

2002
354 019

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

55 065

40 095

2 028

119 223

86 193

4 557

39 295

127 198

64 134

350 166

139 733

206 932

811 018

877 459

1 129

896 121

958 123

1 277

1 862

1 968

2 270

480 532 713 117

1 408

2015

2016

226 650 365 276
2 709

2 712

2017
73 902
2 590

Figure 23 : Evolution du coût de la gestion des Marais du Vigueirat et du Marais de Meyranne de 2001 à 2017

L’exercice 2017 montre une baisse des charges (dépenses) de 127 k€ en fonctionnement et 291 k€ en
investissement par rapport à 2016 (voir fig. 23) alors que les produits (recettes) sont en augmentation
de 448 k € soit une augmentation de 18%.
Par conséquent, l’exercice 2017 est bénéficiaire de 330 k€. Ce bénéfice n’a été possible que par
l’apport de la subvention exceptionnelle accordée par la MAVA pour un montant de 600 k€.
Sans cette dernière, l’association aurait accusé un déficit de 270 k€ (voir fig. 24).
Malgré la diminution des charges, les financements, hors financement exceptionnel, restent
insuffisants.
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Evolution des résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2017
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 24 : Evolution des résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2017

Depuis 2015 la taille de l’association est supérieure aux moyens dont elle dispose pour mettre en
œuvre ses actions. Elle doit son résultat bénéficiaire à un financement exceptionnel qui ne doit pas
dissimuler le déséquilibre structurel qui avait été noté dès 2015 (voir figure 24)
La mise en place d’un plan de licenciement et l’acceptation de départs volontaires a permis
d’économiser 44 k€ en 2017 et permettra d’économiser 227 k€ en 2018. La diminution de la taille de
l’association qui s’est amorcée en 2016 devra se confirmer en 2018 pour permettre de revenir à
l’équilibre financier, et d’envisager des excédents budgétaires nécessaires à la constitution de fonds
propres.
Trésorerie

Endettements :
Nous respectons l’ensemble de nos moratoires auprès de la caisse de retraite (AG2R) et de nos
partenaires techniques qui nous accompagnent dans nos programmes en cours (SNB et Life+
ENVOLL).
Le niveau d’endettement des Amis des Marais du Vigueirat auprès des caisses sociales et fiscales a
diminué en 2017 (324 k€ au 31 décembre 2017 contre 404 k€ en 2016 et 437 k€ en 2015) soit une
baisse de 20%.
Nous avons pourtant été dans l’obligation d’établir un nouveau moratoire avec l’URSSAF
concernant les charges patronales du dernier trimestre 2017 (80k€) et le montant du redressement lié
au contrôle de l’URSSAF (25 k€).
Pour ce dernier, nous avons demandé un recours exceptionnel au directeur de l’URSSAF pour
bénéficier de l’annulation des charges imprévues découlant du redressement.
Nous devons à nos fournisseurs courants 279 k€ contre 243 k€ à la fin de l’année 2016 soit une
hausse de 15%.
Cette capacité financière a été rendue possible grâce à la donation de 600 k€ accordée par la
Fondation MAVA (versement de 400 k€ en date du 20 avril 2017, 100 k€ en date du 17 juillet 2017
et 100 k€ le 30 novembre 2017) mais aussi par les emprunts que nous avons contractés en 2016 (266
k€), par les moratoires que nous avons signés avec certains de nos partenaires privés et
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institutionnels (729 k€) (voir tableau 1) et dans une moindre mesure cette année par la cession en loi
Dailly de subventions attribuées au 31 décembre 2017 (75 k€).
Grâce à l’ensemble de ces ressources financières (fonds de dotation, endettement négocié, cession
Dailly), nous avons réussi à faire face à la fois à la dégradation de nos fonds propres (-326 k€) et aux
délais anormalement longs des versements de nos subventions 2017(voir tableau 2)
Tableau 1 : Passif non exigible en € au 31/12/2017 après négociation

Montant

2018

2019

Avance life Envoll non reversé après
négociation avec nos partenaires associés
Tour du Valat
PNR Narbonaise en méditerranée
Thau agglo
CSME (Salin du midi)
Conseil départemental 2B
CEN Languedoc Roussillon
Total 1

88 276
66 357
57 852
45 198
63 578
88 138
409 399

44 138

31 789
88 138
164 065

44 138
66 357
57 852
45 198
31 789
245 334

0

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Tour du Valat SNB
CPIE Rhône pays d'Arles (PRAO)
Ressource (PRAO)
Total 2

51 922
22 000
22 619
96 541

51 922
22 000
22 619
96 541

0

0

104 469
118 623
223 092
729 032

104 469
56 879
161 348
421 954

42 000
42 000
287 334

19 744
19 744
19 744

Dettes fiscales et sociales
URSSAF
Caisse de retraite (AG2R)
Total 3
TOTAL

2020

Délais de décision d’attribution des subventions
Certaines de nos plus importantes dotations de financements de fonctionnement ont été votées très
tardivement cette année, ce qui n’a pas permis d’avoir une visibilité budgétaire nécessaire aux
décisions de gestion (voir tableau 2), notamment au moment de l’AG de l’association début avril
2017.
L’absence de vote ou de conventions signées a fait persister dans le budget des incertitudes sur le
résultat de l’année jusqu’à la fin de l’exercice sans qu’on puisse anticiper les décisions qui en
découlent (réduction des dépenses).
Ceci rend l’exercice de la gouvernance très périlleux et produit un climat d’incertitude dans les
équipes en fin d’exercice et après un plan de licenciement (printemps 2017, voir tableau 5).
C’est d’autre part extrêmement pénalisant en trésorerie puisque nos principales dépenses de
fonctionnement sont les rémunérations qui ne peuvent pas être décalées et s’engagent avant le
versement des subventions attribuées à cet effet.
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Tableau 2 : Votes tardifs de nos principales subventions de fonctionnement en 2017

montants
Intitulé
en k€
Agence de l'eau Meyranne
27
Agence de l'eau RNN
28
Agence de l'eau Gemapi
120
Agence de l'eau Contrat de delta
12
DREAL PACA RNN
136
Medde Life ENVOLL
52
Région PACA convention d'objectif
200
Région PACA tri - partite
33
Région PACA ACI
30
Région PACA ACI démarche de progrés
13
Cd 13 tri-partite
33
Cd 13 fonctionnement
27
ACCM
50
Total
761

Date du
Date
vote
versement
attributif acompte
oct-17
mars-18
août-17
nov-17
nov-16
oct-17
juil-17
août-17
août-17
août-17
août-17
déc-17
juil-17
déc-17
oct-17
janv-18
juil-17
nov-17
oct-17
janv-18
mars-17
mai-17
oct-17
déc-17
oct-17
oct-17

Montant
de
l'acompte
en k€
18
8
36
12
109
47
140
23
21
8
16,5
27
50
515,5

Tableau 3 : Soldes des subventions dues au 31 décembre 2017 en €

ACCM
Agence de l'eau RMC*
CD13
CD11
Dreal PACA
Natura 2000**
M Plo (éleveur)
PNR Camargue
Région PACA***
Total

3
239
34
7
48
78
31
48
196
687

600
506
398
000
175
462
442
364
843
790

*Agence de l’eau RMC détail en €
Année
2016
2017
2017
2017
2017

Financeurs
Agence de l'eau
Agence de l'eau
Agence de l'eau
Agence de l'eau
Agence de l'eau

2017

Agence de l'eau

2017

Agence de l'eau

Intitulé
ACI 2015-2017
DCO 2017
Plan de gestion Meyranne
GEMAPI
Soutien emploi avenir 2016-2017
MA1 (contrat de delta)Gestion et
suivi hydraulique Meyranne
CS5 (contrat de delta)Suivi des
effets des opérations de
réhabilitation du canal du
Vigueirat sur les habitats et les
espèces
Total

attribué
111 600
28 000
15 200
120 000
8 250

acompte reçu
30%
33 480
8 400
36 000

60 425

40 365
383 840

dû au titre
de 2017
78 120
19 600
11 250
84 000
8 250
30 213

12 109
89 989

8 073
239 506

Le règlement financier de l’Agence de l’eau prévoit un acompte de 30% à la signature de la
convention et le solde à la réalisation de la convention. Cela explique les décalages de paiement
entre le démarrage de la convention et sa réalisation complète.
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**Natura 2000 détail en €
Année

Financeurs

2017

Natura 2000

2017

Natura 2000

2017

Natura 2000

Intitulé
modification du réseau
hydraulique de la Palunette de
l'étourneau
remise en état de la martelière du
fongassier
gestion et suivi hydraulique
Ligagneau
Total

attribué

acompte reçu

dû au titre
de 2017

9 469

0

9 469

26 774

0

26 774

0

42 220
78 462

42 220
78 462

-

Aucun acompte de prévu sur les financements Natura 2000, les actions ont été finalisées à la fin de
l’année 2017. Les demandes de paiement ont été envoyées à la fin de l’année 2017. Les délais de
paiement, bien que longs, ne sont pas anormaux.
***Région Paca détail en €
Année
2012
2013
2013
2014
2016
2017
2017
2017
2017

Financeurs
Région
Région
Région
Région
Région
Région
Région
Région
Région

Intitulé
écurie
ADT
sentier éco-futé
DR-PNAO
parcours equestre
Programme d'actions AMV 2017
ACI
ACI APP 2017
Tri partite Meyranne et Vigueirat
Total

attribué
16 000
36 000
64 756
61 694
70 000
200 000
30 000
13 000
33 000
524 450

acompte reçu
4 802
30 000
30 847
52 268
140 000
21 000
278 916

dû au titre
de 2017
9 009
6 000
18 255
30 847
17 732
60 000
9 000
13 000
33 000
196 843

Selon qu’il s’agisse d’une subvention d’investissement ou bien d’une subvention de fonctionnement
les règles de versement de sont pas les mêmes.
Alors que nos financeurs restent à nous devoir 688 k€ (voir tableau 3), nous avons réduit l’utilisation
de notre en cours Dailly à 76 k€ au 31 décembre 2017.
L’intégralité du fonds de dotation soit 600 k€ a servi à financer le décalage de paiement de nos
financeurs. Il a rempli exactement le rôle que nous souhaitions lui faire jouer à partir d’avril 2017 :
se substituer à la cession de nos créances dans le cadre de la loi Dailly et à terme diminuer nos frais
financiers et consolider notre solidité financière.
Il est nécessaire d’insister sur le fait que la relative embellie financière n’est possible que par la mise
en place depuis 2016 des moratoires (729 k€) (voir tableau 1) auprès de certains de nos prestataires
et de nos caisses sociales pour faire face à la dégradation de nos fonds propres (326 k€).
La subvention exceptionnelle de la fondation MAVA permet de revenir à des fonds propres positifs
mais qui restent insuffisants pour respecter nos moratoires et supporter les délais de paiements de nos
financeurs.
On doit ajouter que sans la donation, il nous aurait été particulièrement difficile cette année de
mobiliser nos créances dans le cadre de la loi Dailly en l’absence de vote et de conventions signées
(voir tableau 2).
Selon notre expert-comptable notre fragilité financière aurait produit un état de cessation de
paiement durant l’été, auquel nous avons ainsi échappé.
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Frais financiers
Les frais financiers ont été sous évalués sur le prévisionnel voté le 1er avril 2017 en AG du simple au
double soit 31 k€ au lieu de 12 k€ prévus.
La mise en œuvre de la loi Dailly engendre des frais fixes de 1% sur une enveloppe négociée, nous
pensions à la fin de l’exercice 2016 réduire notre enveloppe à 100 k€ au lieu des 600 k€ en place et
passer de 7 200 € de frais fixes à 1 200 €. Cette modification n’a heureusement pas été faite, puisque
le 17 mars 2017 nous avons atteint 500 k€ d’en cours Dailly.
Le premier versement de la Fondation MAVA nous est parvenu le 20 avril et nous a permis de
diminuer notre en cours Dailly.
Pour autant, notre encours moyen sur l’année d’avance bancaire s’élève à 200 k€ en 2017 contre un
encours moyen de 300 k€ en 2016.
Cela devrait nous permettre d’être en meilleure position pour négocier avec nos banques.
En 2017, notre autorisation de découvert de 20 k€ que nous n’utilisons que parcimonieusement a été
dénoncée sans que la banque nous en avertisse. Notre banquier a malgré tout honoré les paiements en
dépassement ce qui a cependant occasionné une majoration de 1 004 € de commission
d’intervention.
Tableau 4 : Détail des frais financiers en 2017

prévisionnel Réalisé 2017
2017 en €
en €
Services bancaires
1 800
4 254
Intérêts emprunts
7 030
7 006
Charges d'intérêts frais fixe dailly
1 200
10 059
Charges d'intérêts frais variable dailly
1 833
9 612
Total
11 863
30 930
Intérêts bancaires de 2001 à 2017
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
35 000
30 000

170 746 € en 17 ans
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Figure 25 : Intérêts bancaires de 2001 à 2017
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Fonctionnement

Réduction de la masse salariale
Nous avons, comme prévu, licencié 3 personnes au printemps 2017. Cela a produit une économie de
45 k€ en 2017, les effets seront plus importants en 2018 et atteindront 227 k€ (voir tableau 5).
En effet, 4 salariés ont quitté de façon volontaire le projet en 2017 et un salarié en 2018 dans le cadre
d’une rupture conventionnelle d’un commun accord.
Un seul sera remplacé en 2018 à partir d’avril.
De plus, les contrats en CDD arrivés à leur terme n’ont pas été renouvelés selon les engagements pris
en 2016.
Tableau 5 : Mise en œuvre du plan de réduction des coûts structurels en euros

Economies
Informations réalisées 2017
LE*
19 202,00
LE
21 216,00
LE
12 351,00
DV**
5 248,00
DV
7 100,00
DV
DV
8 205,00
DV

JC Bertolucci
S Ceyte
A Rafai
M Pascal
P Flambard
J Lafforgues
I Perroud
M Salvat
Indemnité de
licenciement

Total

28 477,00
44 845,00

Economies
réalisées 2018
31 752,00
31 912,00
36 081,00
13 510,00
53 000,00
36 000,00
38 303,00
- 13 490,00
227 068,00

*Licenciement économique
** Départ volontaire

Réduction des Projets
Arrêt de la certification Iso 14001 et EMAS, économie prévisible en 2018 : 8 à 10 k€.

Création d’un fond de dotation

Le fonds de dotation Marais du Vigueirat a été créé le 30 septembre 2017, date de parution au
journal officiel le 18 novembre 2017 (annonce n°2098).
Il a pour objet de soutenir par tous moyens, des organismes présentant un caractère d’intérêt général
dans le domaine environnemental, en particulier l’association Les Amis des Marais du Vigueirat.
Son conseil d’administration est composé de quatre membres, à savoir :
Trois membres de droit comprenant :
o Le Fondateur représenté par Monsieur Jean-Laurent Lucchesi en sa qualité de
Directeur des Amis des Marais du Vigueirat ;
o La Tour du Valat représentée par Monsieur Jean Jalbert, en sa qualité de Directeur,
o La Commune d’Arles représentée par Monsieur Hervé Schiavetti en sa qualité de
Maire d’Arles.
Un membre au moins désigné par le Président en exercice du Fondateur pour un mandat de
six ans.
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Résultat budgétaire de l’exercice 2017

Le résultat comptable (positif ou négatif) est différent du résultat budgétaire. Le premier mesure le
résultat de l’activité en tenant compte des amortissements liés aux investissements et aux quotesparts de subventions versées au compte de résultat et n’intègre pas les acquisitions en
investissement. La second mesure le résultat budgétaire de l’année mesure les besoins en trésorerie
de l’année (charges de fonctionnement et investissements confondus) face aux ressources en
trésorerie de l’année. Il mesure la capacité d’autofinancement ou la dégradation des fonds propres
de l’association.
Nous nous proposons d’analyser ce dernier dans le paragraphe suivant.
Il est à noter que nous parlons d’investissement dès lors que nous obtenons des financements
d’investissement pour réaliser l’action même si par la suite l’analyse comptable considère qu’il
s’agit de dépenses de fonctionnements.
Un tableau de concordance contrôlé par notre expert-comptable et notre commissaire aux comptes
permet de passer de l’un à l’autre.
Tableau 6 : Budget de fonctionnement et d’investissement général des Amis des Marais du Vigueirat au 31 décembre 2017.
Dépenses fonctionnements

Recettes fonctionnement

Ecart

Ecart

Budget
prévisionnel
présenté au
CA du 30 juin
2017

Budget
définitif 2017

1 501 740

1 512 450

10 710

Europe

170 039

96 114

-

73 925

144 938

176 328

31 390

Etat

676 551

669 218

-

7 333

Frais financier

30 145

30 930

785

Région Provence Alpes Côte d'Azur

295 133

276 572

-

18 561

Prestation ACI

55 000

47 010

Conseil départemental des Bouches du Rhône

114 508

86 858

-

27 650

112 762

131 454

18 692

Commune d'Arles

155 000

150 000

-

5 000

Formation

49 933

57 829

7 896

Communauté d'agglomération ACCM

115 000

70 000

-

45 000

Indemnité de licenciement

16 104

28 597

12 493

Autres

451 526

486 213

6 650

6 650

1 991 248

80 626

1 977 757

1 834 976

Rémunération du personnel (ETP 41,58)
Fonctionnement & maintenance

Accueil

Contrôle d'URSSAF
TOTAL FONCTIONNEMENT
Dépenses investissements

1 910 622
Budget
prévisionnel
présenté au
CA du 30 juin
2017

-

7 990

Budget
définitif 2017

240 802

169 396

-

71 406

Investissements liés à l'accueil

122 029

113 667

-

8 362

15 000

Programme SNB

59 760

55 678

Programme ENVOLL

39 305

58 897

461 896

412 638

2 372 518

2 403 886

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

investissements

Ecart

Investissements liés à l'espace naturel

Investissements liés au chantier d'insertion

TOTAL FONCTIONNEMENT

15 000
-

-

4 082

Europe

Budget
prévisionnel
présenté au
CA du 30 juin
2017

Budget
définitif 2017

34 687

-

142 781
Ecart

Budget
prévisionnel
présenté au
CA du 30 juin
2017

Budget
définitif 2017

61 191

99 418

240 274

232 138

-

8 136

Région Provence Alpes Côte d'Azur

67 765

37 044

-

30 721

Conseil départemental des Bouches du Rhône

27 710

9 362

-

18 348

3 778

6 430

400 718

384 391

-

16 327

2 378 475

2 219 367

-

159 108

Etat

19 592

Autres

49 258

TOTAL INVESTISSEMENT

31 368

TOTAL GENERAL

Résultat de fonctionnement 2017

-

Fonds propres liés aux investissements 2017

-

28 247

Résultat général 2017

-

184 519

Donation exceptionnelle 2017
Amortissement en capital des emprunts

2 652

156 272

600 000
-

Résultat net en trésorerie
Déficit 2010-2016
Fonds propres cumulés

38 227

37 704
377 777

-

358 521
19 256
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Investissements
17%

Prestation ACI
2%

Dépenses 2017
2 403 886 €

Accueil
6%

Divers
exceptionnels
2%
Rémunération
du personnel
63%

Frais financier
1%

Fct et
maintenance
7%

Formation du
personnel
2%

Figure 26 : Amis des Marais du Vigueirat Structure des dépenses 2017

La structure des dépenses est très semblable à celle des années précédentes. La plus grosse part des
dépenses concerne les rémunérations du personnel et leur formation (65 % en 2017, 68 % en 2016 et
69 % en 2015).

Autre
22%

Europe
9%

ACCM
3%
Arles
7%
Etat
41%
CD BdR
4%
Région PACA
14%

Recettes 2017 :
2 219 367 €

Figure 27 : Amis des Marais du Vigueirat Composition des recettes 2017

78 % de recettes des Amis des Marais du Vigueirat sont constitués d’argent public. Le principal
financeur des amis des Marais du Vigueirat est l’Etat. Les trois quart de son aide sont accordés en
soutien aux emplois aidés, plus particulièrement dans le cadre des aides accordées aux chantiers
d’insertion (ACI)..
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Financement collectivités territoriale 2001 à 2017
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 28 : Evolution du financement par les collectivités territoriales de 2001 à 2017

Nos financements publics issus des collectivités territoriales sont en baisse (Région PACA, Conseil
départemental des Bouches du Rhône) compensées en partie par la hausse des subventions de la ville
d’Arles et de l’ACCM (voir fig.28). Tout l’enjeu des prochaines années est de stabiliser les
financements publics et d’adapter les moyens et les actions publiques à la commande publique.

Recettes de l'accueil du public / Amis des Marais du Vigueirat 2002 et 2017
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 29 : Evolution des recettes de l'accueil du public entre 2002 et 2017

Les recettes de l’accueil du public des Marais du Vigueirat progressent régulièrement depuis 2014
date à laquelle nous avons repris la gestion en direct de l’activité qui avait été déléguée à l’Office du
Tourisme d’Arles de 2010 à 2013. Cette progression régulière devrait se poursuivre dans les
prochaines années.
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Analyse des écarts budgétaires
Le budget prévisionnel 2017 voté à l’Assemblée Générale du 1er avril 2017 a été réactualisé et
présenté au Conseil d’Administration du 30 juin 2017. C’est sur ce budget prévisionnel modifié que
portera l’analyse des écarts.
Il est à noter que nous organisons l’AG de notre association dès que nos comptes financiers de
l’année passée sont clôturés. Cela nous permet ensuite de pouvoir demander le solde de nos
financements de fonctionnement (Région PACA, CD des Bouches du Rhône, etc…)
Le budget prévisionnel de l’année en cours présenté à l’AG comporte des incertitudes liées à aux
votes tardifs de nos financeurs (voir tableau 2), nos dépenses devront ainsi s’ajuster tardivement.
Ecart dépenses
Rémunération du personnel (écart de 11 k€)
Départ du directeur refusé par le CA du 1er avril 2017 a impliqué une augmentation de la masse
salariale, compensée en partie par les départs volontaires qui ont eu lieu au cours de l’année.
Fonctionnement & maintenance (écart de 31 k€)
Malgré le contrôle accrus de la dépense, nous accusons un dépassement lié à des imprévus.
Accueil (écart 17 k€)
En augmentation mais en lien avec une augmentation du chiffre d’affaire HT. Il est à noter que la
prestation du Citron Jaune 2016 nous a été facturée seulement en 2017 (5 k€).
Formation (écart 8 k€)
En augmentation mais financé par Uniformation
Indemnité de licenciement (12 k€)
Départs volontaires au cours du dernier trimestre 2017
Contrôle d’URSSAF (7 k€)
Contrôle non prévu
Ecart recettes
Prévisionnel des recettes avec des écarts importants entre les montants votés à l’AG du 1er avril 2017
et pourtant ajustés au 30 juin 2017 et les montants obtenus qui traduisent les incertitudes qui pèsent
sur le projet à l’ouverture de l’année budgétaire et les négociations actives qui ont lieu avec les
financeurs publics tout au long de l’année.

L’augmentation des dépenses (119 k€), et la diminution des recettes (146 k€) entre le prévisionnel
voté à l’AG du 1er avril 2017 et le bilan arrêté au 31 décembre 2017 produit un déficit de 184 k€ au
lieu de l’excédent envisagé de 81 k€. La donation exceptionnelle de la fondation MAVA nous
permet cependant de réaliser un bénéfice de 378 k€.
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Conclusion

Les moratoires mis en place sur notre passif exigible auxquels s’ajoute l’apport de 600 k€ de la
fondation MAVA permet la continuité de l’association. Tout danger de cessation de paiement est
aujourd’hui écarté.
Il nous reste à mettre en place de nouveaux axes stratégiques en matière de recherche de
financement, notamment vers des fonds privés (fondations et entreprises grâce au fonds de dotation
qui permet la défiscalisation), d’adapter nos missions d’intérêt générales aux stricts moyens qui nous
sont financés en stabilisant les recettes publiques et de continuer à développer nos activités
économiques.
L’objectif à court terme est de consolider les fonds propres, en respectant l’objet de l’association
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PRÉVISIONNEL 2018
ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018
Mission patrimoniale
Equipe « gestion »

•

Recrutement et réorganisation de l’équipe

Coordination de la gestion

•
•
•
•

Affectation de 110ha de terrains contigus du Marais de Meyranne (dation en paiement
au Cdl, gestion confiée aux AMV)
Finalisation du nouveau Plan de Gestion de Meyranne (financement Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse)
Application des mesures de gestion de l’eau et du pâturage en faveur de la biodiversité
conformément au Plan de Gestion
Finalisation ou actualisation et signature de l’ensemble des conventions (pâturage,
chasse Cassaïre si financements maintenus, exploitation de la sagne sur le Marais de
Meyranne)

Faune et flore

•
•

•

Poursuite des suivis et inventaires faunistiques et floristiques, prioritairement sur les
espèces et habitats classés en enjeux forts dans le Plan de Gestion
Approfondissement des connaissances et réflexions sur la gestion de la population de
Lapin de Garenne et des populations d’espèces végétales patrimoniales et sur
l’influence du développement des herbiers de jussies sur la population de Cistude
d’Europe (projets tuteurés et stages)
Poursuite de la régulation des espèces invasives, principalement les jussies, le Seneçon
en arbre et l’herbe de la Pampa

Gestion hydraulique

•
•
•

Poursuite des travaux de réfection d’ouvrage hydrauliques dans le cadre de contrats
Natura 2000
Poursuite de la veille hydraulique des crues du Canal du Vigueirat
Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau avec le PNRC

Patrimoine historique

•

Poursuite des prospections archéologiques géophysiques du Canal du Marius (PCR
Fossae mariannae, dont CEREGE et DRAC)

Cohérence fonctionnelle entre le site et le territoire

• Poursuite de l’animation d’un groupe de travail sur les espèces exotiques invasives à
l’échelle de la Réserve de Biosphère de Camargue et présentation de la candidature de
site pilote à l’échelle nationale.
• Engagement de la seconde phase du projet de Zone d’expansion des crues (ZEC) si le
PAPI est accepté
• Mise en œuvre des opérations du Contrat de Delta de Camargue si l’ensemble des
financements sont obtenus
• Poursuite de la contribution aux programmes SIMBA porté par le SYMCRAU et
GAMBAS porté par le GPMM en collaboration avec le BRGM
Travaux dans le milieu naturel

•

•
•

Evacuation d'une ancienne décharge (antérieure à l'acquisition par le Conservatoire du
littoral) vers un centre de stockage agréé (financement d’investissement exceptionnel
DREAL PACA)
Poursuite du projet de construction d’un observatoire pour les scolaires sur POS
(réserve naturelle nationale)
Installation de la signalétique manquante

Surveillance

• Poursuite de la collaboration étroite entre les gestionnaires d’espaces naturels protégés
de Camargue et Crau et le procureur de la République du Tribunal de Tarascon
Mission économique
Travaux d’aménagement

• Boutique : réfection et extension de la boutique pour une amélioration de la qualité de
l’accueil, de la médiation scientifique et de la sensibilisation des publics, pour une
meilleure accessibilité des PMR (en vue d’une labellisation Tourisme et Handicap),
une augmentation des ventes en billetterie et en boutique grâce à une meilleure
présentation des produits à la vente.
• Hangar : Aménagement intérieur pour permettre l’accueil de séminaires et la
diversification des activités d’accueil du public (tourisme d’affaires, incentive,
spectacles culturels, artistiques et musicaux, projections de films…)
• Buvette : agrandissement de la buvette et modification de la banque d’accueil afin de
répondre à une demande de plus importante en chiffres d’affaires et en recettes
• Sentiers : installation d’une première tranche de platelage permettant d’accéder au
futur sentier Homme et Nature, destiné à valoriser le patrimoine agricole et rural de la
Camargue et des zones humides méditerranéennes, et diversifier l’offre touristique par
une diversification des thématiques, des publics et des filières (agritourisme)
• Activité équestre : installation d’une ombrière devant la sellerie afin d’améliorer la
qualité de l’accueil des visiteurs en période estivale, la plus fréquentée de l’année.

Equipements

• Boutique : changement du logiciel de caisse (réforme des caisses enregistreuses) et
installation d’un deuxième point de vente pour répondre à la demande d’une clientèle
de plus en plus nombreuse et réduire les délais d’attente aux caisses, mise en place
d’un système de réservation à distance par l’intermédiaire du Google Drive (ventes en
prestations sèches et produits assemblés par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme
d’Arles
• Buvette : changement du logiciel de caisse (réforme des caisses enregistreuses), achat
d’une banque d’accueil réfrigérée afin d’améliorer la présentation des produits vendus,
permettre le stockage de produits préparés à l’avance, et réduire les délais de
préparation des commandes.
• Calèche : achat de deux chevaux, deux harnais et un collier supplémentaires afin de
d’augmenter la capacité d’accueil d’une activité dont la fréquentation est en forte
augmentation
Activités touristiques

• Augmentation des tarifs de 1€ pour l’accès aux sentiers de l’Etourneau (3€ plein tarif),
la visite guidée en calèche (17€ plein tarif) et le sentier de la Palunette (6€ plein tarif)
• Mise en place d’un nouveau circuit de promenade à cheval d’une durée de 2h (en
complément des circuits de 1h et 1h30) qui permettra de mieux cibler le public
spécifique des cavaliers
• Changement de prestataire pour les visites naturalistes dans la réserve naturelle
• Mise en place d’un réseau de guides naturalistes anglophones afin de développer la
clientèle étrangère et notamment démarcher la clientèle de croisiéristes qui accostent à
Marseille et qui souhaitent découvrir la Camargue
• Développement de l’accueil des groupes en langue allemande, par la mise en place
d’un partenariat avec le BUND / FÖJ-Konsortium der Umweltverbände RheinlandPfalz pour l’accueil de jeunes en Volontariat Ecologique Franco-Allemand
• Poursuite de la participation aux actions éducatives du CD13 avec l’accueil des classes
de 6ème du département
• Poursuite de la participation au dispositif « Ensemble en Provence » en partenariat
avec le CD13 dans le cadre des actions en faveur des publics rencontrant des
difficultés sociales
• Développement de la vente des prestations touristiques équestres (en calèche et à
cheval) par l’Office de Tourisme d’Arles et de Salin de Giraud en prestations sèches
ou dans le cadre de PASS
• Développement du partenariat avec l’association Môm’Arles dans le cadre du projet
Mom’Vigueirat, pour l’accueil d’enfants de 5 à 11 ans de la commune d’Arles en
activités péri-scolaires, autour de la découverte de la nature
Communication

• Refonte du dépliant touristique en 3 volets vers un dépliant en 2 volets avec un visuel
plus « naturaliste »
• Création d’un plan des Marais du Vigueirat faisant apparaître l’ensemble des circuits
(à pied, à cheval et en calèche, en visite libre ou guidée), les infrastructures d’accueil
(parking, aires de pique-nique et buvette, boutique et maison d’accueil, WC, salles de
réunion et salle d’exposition), les infos pratiques (horaires et périodes d’ouverture)

• Participation à la Foire agricole de la Saint-Valentin le 14 février à Saint-Martin de
Crau en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA et l’écomusée
de la Crau
• Participation à l’opération « Ca pousse aux Docks » en avril à Marseille, en partenariat
avec l’ARPE PACA et les membres du Réseau Régional des Espaces Naturels
(RREN) et des Chemins de la Biodiversité
• Participation au salon des agricultures de Provence du 1er au 3 juin au domaine du
Merle, aux côtés du Pôle Eau et Environnement de la Chambre d’Agriculture des
Bouches-du-Rhône, la ville de Saint-Martin de Crau et la Réserve nationale des
Coussouls de Crau
• Traduction du site Internet des Marais du Vigueirat en allemand, dans le cadre du
développement des clientèles étrangères
• Non remplacement du poste de chargée de communication
Programmation événementielle et culturelle

• Mise à disposition des espaces d’accueil pour les travaux de fins d’étude de 5 étudiants
de l’IUP administrations des institutions culturelles à Arles en partenariat avec le
FRAC, dans le cadre de Marseille-Provence 2018
• Maintien de la Journée des Producteurs en avril
• Maintien des Rendez-vous aux Jardins en juin avec un ethno-bistrot en partenariat
avec le Parc naturel régional de Camargue
• Maintien du partenariat avec le Citron Jaune et le Conservatoire de musique du Pays
d’Arles mais réduction de l’enveloppe dédiée aux activités culturelles et
événementielles
• Non remplacement du poste d’agent de développement touristique en charge de la
programmation culturelle et événementielle
• Préparation de la programmation 2019 notamment dans le cadre de l’année de la
Gastronomie : labellisation de la Journée des Producteurs des Marais du Vigueirat en
avril, participation à la fête de la Gastronomie en septembre

Développement de connexions avec d’autres sites (ex : conservatoire du littoral), dimension
plus régionale du projet (formation/partage de savoir-faire)

• Poursuite du projet « une route équestre en Camargue et en Pays d’Arles »
En partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue, les AMV participent à la réalisation
d’un itinéraire équestre en Camargue et au-delà en en se reliant aux autres territoires du Pays
d’Arles (Alpilles, Crau, Durance, Rhône…), et de Camargue Gardoise.
Le projet concerne la réalisation concrète d'un tronçon « Camargue / Pays d’Arles » qui
pourra s’inscrire dans des circuits plus vastes de découverte équestre : la Routo, la route
équestre Camargue Doñana...
Pour la partie Camarguaise, il devrait s'échelonner entre le Plan du bourg/Mas-Thibert, en
s’appuyant sur le potentiel des Marais du Vigueirat (et contribuer ainsi au développement
touristique de cette partie de la Camargue moins fréquentée par les touristes et les cavaliers) et
les Saintes-Maries-de-la-Mer.

Il pourra s'étendre aux territoires du Pays d’Arles et de Camargue Gardoise et se relier à des
circuits existants ou en création. Les instances de travail de ce projet sont ouvertes à cet effet
aux structures de ces territoires afin de mutualiser la réflexion.
Les AMV mettent à disposition du projet des moyens humains, et sont également co-porteur
du projet avec le Parc naturel régional de Camargue dans le cadre d’un programme Leader.
Le projet se compose de plusieurs actions précises :
• Définir des parcours équestres en Camargue en lien avec les structures publiques ou les
propriétaires privés des chemins repérés (rencontres des propriétaires, cartographie…),
obtenir leur accord et formaliser et baliser le chemin de manière pérenne
• Recenser les professionnels du tourisme équestre concernés par l’itinéraire et les
impliquer dans la démarche
• Recenser les points d’intérêt touristique et les valoriser sur le long de l’itinéraire
• Faire l’inventaire des gîtes d’étape et de leur capacité d’hébergement et d’hébergement
pour les chevaux
• Travailler sur la promotion et la commercialisation des offres découlant de cette
démarche avec les professionnels du tourisme (OT, CRT, CDT…)

• Lancement du projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l'est du
grand Rhône et demande de financement Leader.
Courant 2017, un rapprochement a eu lieu entre les AMV et plusieurs structures gestionnaires
d’espaces naturels protégés et sites d’accueil du public sur le territoire de la Crau et la
Camargue à l’est du grand Rhône, désireux de mettre en place une nouvelle stratégie de
valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône.
Cette stratégie est basée sur les richesses du patrimoine naturel, agricole et rural du territoire,
ciblé sur le développement du tourisme ornithologique et du tourisme de naturel (tourisme
pédestre, équestre, cyclotourisme).
Plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet :
• Communauté d’agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette
• Ville d’Arles, Office de Tourisme d’Arles
• Ville de Saint-Martin de Crau, Office de Tourisme de Saint-Martin de Crau, Maison de
la Chasse et de la Nature
• Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN PACA) gestionnaire de l'écomusée de
la Crau et de la Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau
• Amis des Marais du Vigueirat (AMV) gestionnaire de la Réserve Naturelle des Marais
du Vigueirat
Par ailleurs, début 2018, les Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles sont
également invités à prendre part au projet.
A travers la mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité technique, un plan d’actions
opérationnel est mis en place, basé sur une phase de structuration puis une phase de
promotion de l’offre touristique du territoire, avec des résultats attendus à partir de 2019.

Maintien et développement des services à Mas-Thibert

• Station-service : démarrage des travaux de mise aux normes, accueil d’un(e) stagiaire
pour la mise en place de l’espace vente de produits locaux et location de vélos et pour la
mise en place d’un point d’information touristique.
• Revitalisation de Mas-Thibert : poursuite de la participation active à la démarche
Mission sociale
Le chantier d’insertion

Amélioration de l’outil ACI selon trois axes déclinés en objectifs de travail :
• Développement partenarial et mutualisation :
Objectif : Se rapprocher des acteurs de l’IAE du territoire afin de parfaire notre
connaissance des SIAE et identifier des complémentarités possibles : rencontre avec
ACTUS, REGARD et SOS Solidarité. Des actions partenariales sont amorcées.
- Formalisation des collaborations sous forme de conventions partenariales :
interventions thématiques santé et alimentation (mutuelle, CSAPA,…)
- Inscription dans une démarche de mutualisation : réflexion en cours avec
l’Atelier Chantier Insertion ACTUS sur des actions collectives mutualisées,
l’organisation de sorties culturelles, la collaboration sur l’organisation d’un
projet évènementiel autour du cheval de trait, les appuis logistiques, des
activités conjointes (tractage, débardage),…
- Organisation d’une rencontre partenariale sur site avec les acteurs de l’IAE
Recherche de nouveaux partenariats
Objectif : Poursuivre le partenariat initié avec la médecine du travail afin de diminuer
les risques liés à la production
- Planification de deux interventions sur les Gestes et Postures et transfert de
compétences en direction des encadrants sur une action « conseils en
prévention des Troubles Musculo Squelettiques »
• Renforcement des compétences RH :
Objectif : Poursuivre la professionnalisation de l’équipe d’encadrement des salariés en
insertion : suivi des actions de productions, action de formation “acquérir des
compétences en matière d'animation et de conduite de groupes” (6 séances en 2017)
Objectif : Optimiser les parcours d’insertion : réunions de concertation hebdomadaire
avec l’équipe encadrante de l’ACI et coordination avec les responsables des autres
pôles d’activités proposées sur le site
- Poursuite des actions existantes
• Insertion socioprofessionnelle des salariés en insertion :
Objectif : Réduire la fracture numérique et permettre aux salariés en insertion de
s’équiper à moindre coût.
Objectif : Promouvoir la cohésion d’équipe et le mieux vivre ensemble (interventions
externes et espaces de paroles)
- Poursuite des actions de formation sous réserve des financements
- Vente de la production légumière aux salariés en insertion
Objectif : Développer des pluri compétences : affectations des salariés vers différents
pôles d’activités, modules de formation sur compétences transférables aux métiers
verts et verdissants,...

-

-

Extension de notre offre d’insertion (augmentation du nombre d’ETP) et/ou
création d’un deuxième ACI proposant 5 postes supplémentaires et un
redéploiement des postes
Formation « Créer et entretenir un jardin potager »
Atelier nutrition et santé

Contribution aux projets sociaux du village

•
•

Conseil de village : poursuite de l’animation des commissions thématiques en lien
avec le Conseil de Village.
Môm’Vigueirat : démarrage du projet prévu pour la première semaine des vacances
d’avril 2018.
Missions transversales

Suivis faunistiques nationaux

•
•

Transfert de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en
faveur des Odonates.
Poursuite de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en
faveur du Butor étoilé.

Données naturalistes

•

Poursuite du transfert des données naturalistes aux bases de données nationales
(SERENA, Visiolittoral) et régionales (SILENE, Faune PACA).

Programmes multipartenariaux de conservation du patrimoine naturel

•

•

Dernière année du projet Life+ ENVOLL : finalisation des actions transversales du
projet (suivi des colonies de laro-limicoles, évaluation de l'impact des actions de
conservation, évaluation de l'impact socio-économique du projet, validation des
modules de formation, publication d'un cahier de gestion en faveur des laro-limicoles,
publication d'une plaquette sur les polices de l'environnement liées aux dérangements
des colonies, organisation d'une exposition photo itinérante, rapport de vulgarisation
du projet, plan de conservation après life, finalisation de l'audit financier) et
organisation du séminaire final.
Programme SNB de restauration de mares temporaires méditerranéennes : parution de
l’ouvrage sur l’étude ethnosociologique réalisée par le bureau RESSOURCE.

Entretien et maintenance des équipements

•

Réfection et agrandissement de la cuisine des salariés.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Le budget prévisionnel 2018 s’élève à 1 879 k€ hors investissements (voir tableau 7).
Il est en baisse par rapport à 2017 d’un montant de 111 k€, essentiellement lié à une baisse
des rémunérations.
Il permet de dégager un excédent suffisant pour couvrir les remboursements en capital des
investissements. Il ne tient pas compte des financements en « négociation » mais s’appuie sur
les demandes de financements qui ont fait l’objet à minima d’un accord technique.
Diminution des charges salariales :
Le budget prévisionnel 2018 s’appuie sur des demandes de subventions en cours (voir tableau
7, recettes, colonne 1, montant sollicité). Il restera une incertitude jusqu’aux votes qui devrait
avoir lieu au mois de juin 2018 notamment ceux concernant le Conseil départemental des
BdR, la Région PACA et la communauté d’agglomération ACCM.
Les règles de prudence comptable nous obligent à anticiper des mesures de réduction des
dépenses. Les demandes en cours d’instruction (dossiers déposés mais non encore instruit
techniquement et validé politiquement) se chiffres à 330 K€, nous estimons qu’il y a un risque
pour le tiers de ce montant et nous retenons donc dans le prévisionnel 222 K€ (voir tableau 7,
recettes, colonne 4) soit une réduction de 110 K€ par rapport aux montants sollicités.
Nous préparons, donc, un futur plan de licenciement dès aujourd’hui qui s’ajustera aux
réponses de nos partenaires financiers en juin et sera effectif dès juillet 2017 si nécessaire.
Ce budget prévisionnel prévoit, donc :
⇒ le départ volontaire d’une personne en CDI (en avril),
⇒ le départ progressif à la retraite d’un salarié en fin d’année
⇒ le départ de six salariés dans le cadre d’un plan de licenciement économique qui
démarrera en mai 2018 et s’ajustera aux décisions attendues en juin 2018.
Soit au total une réduction d’effectif de 6 ETP.

Figure 30 : Evolution du nombre d’ETP des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2017

Equivalent Temps Pleins (ETP)
des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2017
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Les rémunérations, poste de dépenses le plus élevé du budget diminue ainsi de 206 k€ soit une
baisse de 14% par rapport à 2017, avec 35,53 ETP en 2018 contre à 41.58 ETP en 2017 (voir
figure 30).
Si le montant des aides doit être encore revu à la baisse, l’association procédera sans délai à la
mise en place d’une nouvelle réduction des dépenses pour maintenir les objectifs qu’elle a
établi lors la construction de son budget.
Diminution des frais financiers :
En 2018, nous aurons également comme objectif la baisse de nos frais financiers.
Notre banque le crédit coopératif nous propose de diminuer son pourcentage de frais fixe sur
notre en-cours bancaire. En revanche, nous maintiendrons l’autorisation de ligne Dailly à 600
k€ pour faire face aux financements des versements de subvention tardifs.
Contrôle des dépenses :
Les dépenses 2018 de fonctionnement ont fait l’objet d’une prévision accrue, elles
apparaissent par secteur d’activité (générale, espace naturel, accueil, ACI)
La mise en œuvre de ces dépenses sera sous le contrôle des cadres de chaque service.
Investissements :
En 2017, hormis un véhicule pour le chantier d’insertion (ACI), aucun investissement
nécessitant des apports en fonds propres ne sera mis en œuvre.

Tableau 7 : Budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement général 2018 des Amis des Marais du Vigueirat.
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
Prévisionnel
initial présenté à
l'AG du 7 avril
2018

35,53
Rémunération du personnel (ETP 38,79 )
Formation
Fonctionnement & maintenance général
Fonctionnement et maintenance Espace naturel
Fonctionnement et maintenance Accueil
Fonctionnement et maintenance ACI

1 306 062
25 000
108 560
17 950
137 653
61 177

Laro-limicoles

141 676

Frais financier

22 043

Dépenses exceptionnelles

18 206

Indemnité de licenciement

41 101

1

2

3

4

Montant sollicité

Acquis

En cours
d'acquisition

En cours
d'instruction

206 217

196 549

-

-

9 668

Etat

660 502

640 833

-

10 000

9 668

Région Provence Alpes Côte d'Azur

328 975

38 809

40 166

175 000

75 000

Conseil départemental des Bouches du Rhône

140 713

59 900

27 000

-

53 813

Commune d'Arles

181 700

150 000

-

20 000

11 700

Communauté d'agglo ACCM

135 000

77 000

12 000

-

46 000

Autres

513 945

478 445

3 500

17 000

15 000

2 167 051

1 641 536

82 666
1 946 202

222 000

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 879 429

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 879 429

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses investissements

Recettes d'investissements
Prévisionnel
initial présenté à
l'AG du 7 avril
2018

2 167 051
1

2

179 343

Europe

Investissements liés à l'accueil

152 722

Région PACA

94 975

94 975

CD13

37 038

37 038

Conservatoire du littoral

20 000

20 000

Communauté d'agglo ACCM

85 000

51 000

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT

332 065
332 065

298 065

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

338 517

2 217 945 TOTAL GENERAL

Excédent de fonctionnement 2018 *
Fonds propres liés aux investissements
Résultat général 2018
Amortissement en capital des emprunts
Résultat net en trésorerie

95 052

2 499 116
2 484 116

3

En cours
d'acquisition

Montant sollicité Acquis

Investissements liés à l'espace naturel

6 452

Négociation

Europe

TOTAL FONCTIONNEMENT

Investissements liés au chantier d'insertion

5

220 849
220 849

4

5

En cours
d'instruction

Négociation

95 052

34 000

332 065

1 939 601

82 666
2 278 267
-

34 000

256 000

220 849
220 849

66 774
6 452
60 322
43 528
16 794

* L'excédent de fonctionnement 2018 est calculé par différence entre les dépenses de fonctionnement et les financements acquis+en cours d'acquisition et en cours d'instruction (colonne 1+2+3), en est exclus les
demandes en cours de négociation car trop incertaines.
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