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LES MARAIS DU VIGUEIRAT ET DE MEYRANNE
PRÉSENTATION DES SITES GÉRÉS
Les sites gérés par l’association des Amis des Marais du Vigueirat se situent sur la partie Plan du
Bourg de la Camargue, dans le département des Bouches-du-Rhône (13) dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Acquisitions du Conservatoire du littoral

Les Marais du Vigueirat sont une propriété du Conservatoire du Littoral.

Année
d’acquisition
par le
Conservatoire
du littoral
1982
1988
1996
1999
2004
2008
2009
Total

Domaine

Surface

Ligagneau
Cabanes de
l’Étourneau
Étourneau nord
Ligagneau
Cassaïre
Etourneau nord
Petite Forêt
Les Marais du
Vigueirat

448 ha
453 ha
55 ha
2,5 ha
69 ha
54 ha
40 ha
1121,5 ha
Les différentes entités acquises par le Conservatoire du
littoral aux Marais du Vigueirat
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Commune : Arles,

hameau de Mas-Thibert

Descriptif sommaire du site :

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

•

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,
• 908 espèces de végétaux, champignons et
lichens dont 5 protégées au niveau national et
20 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 2018

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
309

Mammifères***

42

Total

403

1
1

Végétaux, champignons et
lichens
Champignons***

164

Lichens***

72

Algues**

49

Mousses**

15

Plantes vasculaires***

608

1

Total

908

1

3538

2

Total général

État d’avancement des inventaires sur les Marais du Vigueirat :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
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LES MARAIS DE MEYRANNE
cortège des oiseaux nichant dans les roselières
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
260 ha, ont été acquis par le Conservatoire du
Littoral à partir 2006, la dernière acquisition
datant de 2018.
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

Nouvelles
espèces
identifiées
en 2018

Mollusques**

1

1

Arachnides**

96

Crustacés**

12

Insectes**

122

Total

231

1

Poissons **

14

4

Reptiles**

11

1

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

Taxons

Vertébrés

Amphibiens**
Oiseaux***

3
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

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIR
MISSION PATRIMONIALE

MISSION PATRIMONIALE
EQUIPE « GESTION »
•

Embauche de deux gardes en CDD à temps partiel : François Cavallo et Morad Balti qui ont
déjà fait partie de l’équipe précédemment.

•

Affectation de deux salariés du chantier d’insertion à l’équipe gestion à partir de la mi-juillet
2018 pour l’entretien de l’espace naturel et diverses missions de terrain spécifiques à l’équipe
(Jérémy Sastre, Hassan Samar parti en septembre 2018 et remplacé par Frédéric Chaumetou).

•

Affectation d’un salarié du chantier d’insertion à l’équipe gestion à partir de la mi-octobre
2018 pour la saisie de données naturalistes historiques dans l’objectif de les transférer aux
bases de données régionales et nationales (George Rullier).

•

L’effectif maximal de l’équipe en 2018 a donc été de 8 personnes : 1 conservatrice des
Marais du Vigueirat à temps partiel, 1 conservateur du Marais de Meyranne et chargé de
mission Marais du Vigueirat à temps plein, 3 gardes gestionnaires (1 à temps plein mais en
formation longue et 2 à temps partiel), 3 salariés en insertion professionnelle (à temps
partiel).

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

•

Découverte d’une nouvelle espèce d’oiseau pour le site, l’Etourneau roselin, Pastor roseus,
espèce considérée comme « occasionnelle » en France. Cette espèce, dont l’ère de répartition
« normale » se situe dans les steppes d’Asie centrale et du Caucase, est parfois observée en
grands groupes en Europe de l’Ouest, dont en France, comme cela a été le cas en 2018. Ce
phénomène de migration serait lié à une forte augmentation locale des populations de criquets
migrateurs, sa principale ressource alimentaire.

•

Nouvelle nidification de l’Ibis falcinelle (85 couples dont 83 en roselière – 2ème mention
française – et 2 arboricoles) après un échec en 2017.

•

1ère année d’hivernage de Grues cendrées sur la
RNN ! Un dortoir formé en janvier 2018
comptait environ 2000 individus. En décembre
2018, plus de 3500 individus fréquentaient le
dortoir de Baisse des oies / Baisse Claire sur la
RNN.

Grues cendrées (Clément Pappalardo)
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•

Découverte d’une nouvelle espèce de
plante pour le site dans le Canal du
Vigueirat, le Petit Nénuphar pelté,
Nymphoides peltata, espèce protégée en
région PACA, que l’on pensait disparue
en Camargue.

Petit Nénuphar pelté (Grégoire Massez)

•

Suivi de la nidification d’une colonie de
Glaréole à collier installée sur le Domaine
de la Forêt (18 couples, 25 poussins). Mise
en œuvre du dispositif initié par le PNR de
Camargue qui prévoit le versement d’une
indemnité pour les exploitants qui
acceptent de suspendre les interventions
jusqu’à l’envol des jeunes.
Glaréole à collier (Clément Pappalardo)

•

Découverte du Pélodyte ponctué sur deux secteurs au printemps (Cassaïre et Cabanes de
l’Etourneau).

•

Démarrage d’une étude de la population de Cistude d’Europe sur la Palunette de
l’Etourneau et évaluation de l’impact de la jussie sur sa distribution dans le cadre du contrat
d’alternance de Clément Pappalardo, garde-gestionnaire et étudiant en Master IEGB à
l’Université de Montpellier.

•

Réalisation d’un état des lieux d’espèces floristiques patrimoniales dans le cadre d’un stage
de Bachelor (Thibaut Favier).

•

Réalisation par une étudiante de l’Université de Montpellier d’un état des lieux de la lutte
contre la jussie aux Marais du Vigueirat (Vincyane Badouard).

•

Démarrage d’un projet tuteuré sur le Lapin de garenne par un étudiant de l’IUT de Digne
(Nathan Massez).

•

Poursuite de la régulation des espèces invasives, principalement les jussies (4 semaines de
chantiers de bénévoles avec Les Blongios, 1 semaine de chantier avec l’ITEP pro de la
Meuse, équipe ACI, équipe gestion et services civiques volontaires), le Seneçon en arbre et
l’Herbe de la Pampa.
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• Participation à l’animation d’un groupe de travail sur les espèces exotiques invasives à
l’échelle de la Réserve de Biosphère de Camargue.
•

Poursuite du suivi de la mortalité induite par l’éolienne, organisation d’un comité de
pilotage le 11 octobre 2018 (bilan du suivi 2016-2018 et perspectives)

•

Réalisation de pêches électriques dans le Canal de la Chapelette au Marais de Meyranne par
la Fédération de pêche dans le cadre de l’actualisation de l’inventaire piscicole des Bouches
du Rhône.

GESTION ET TRAVAUX HYDRAULIQUES
•

Application des mesures de gestion de l’eau en faveur de la biodiversité conformément au
Plan de Gestion.

•

Année exceptionnellement pluvieuse avec un cumul annuel de précipitations de 879mm
relevé sur l’Etourneau (891mm sur Ligagneau), faisant suite à une année 2017
exceptionnellement sèche avec 285mm de précipitations sur l’Etourneau (290mm sur
Ligagneau) alors que la moyenne sur la période 2002-2018 est de 607mm.

10

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIR
MISSION PATRIMONIALE

•

Assec tardif lié au printemps très pluvieux et se poursuivant aussi tardivement lié à la
faiblesse des pluies en début d’automne.

•

Inondations automnales importantes liées à de très forts épisodes pluvieux à partir d’octobre
2018 et se poursuivant jusqu’à la mi-décembre 2018. Ces inondations ont nécessité
d’importants temps de pompage pour réguler
les niveaux d’eau sur les sentiers de la
Palunette afin de limiter leur dégradation et
de permettre leur ouverture au public. Elles
ont aussi causé la dégradation d’ouvrages
indispensables à la gestion hydraulique de la
réserve naturelle comme par exemple une
rupture de la digue entre Rizières et l’Annexe
de Mar nord, empêchant la gestion
hydraulique du bassin de Rizières
conformément aux objectifs définis pour ce
bassin (nidification des laro-limicoles
coloniaux, migration des limicoles, etc.).
Inondation Sentier des Cabanes novembre 2018 (JeanLaurent Lucchesi)

•

Poursuite de la veille hydraulique des crues du Canal du Vigueirat avec activation de la
procédure d’alerte quotidienne lors de la période de crues allant d’octobre à mi-décembre
2018. Envoi des graphiques de l’évolution des niveaux des canaux d’Arles à Bouc et du
Vigueirat deux fois par jour à l’ensemble des personnes destinataires définies dans la
procédure d’alerte. Réunion organisée le 9 novembre à Mas-Thibert avec la chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, la ville d’Arles et les agriculteurs du territoire ayant
subi les conséquences de ces inondations

Exemple d’un graphique des niveaux d’eau établi grâce aux stations automatiques et envoyé dans le cadre de la
procédure d’alerte.

•

Réfection d'ouvrages hydrauliques (1 contrat Natura 2000 pour remise en état de
martellières).
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• Réalisation de l’état des lieux des travaux à mettre en œuvre sur la Palunette de l’Etourneau
en vue de réhabiliter le système de gestion hydraulique du secteur et de réguler les espèces
invasives (jussies).
• Dépôt de nouveaux contrats N2000 pour la réfection d’ouvrages hydrauliques sur les Marais
du Vigueirat et le Marais de Meyranne à partir de 2019.

GESTION DE LA VEGETATION PAR LE PATURAGE
•

Application des mesures de gestion de la végétation par le pâturage en faveur de la
biodiversité conformément au Plan de Gestion.

Troupeau EPCT Elevage Passion, « La Cravenque »
(Leïla Debiesse)

•

Poursuite de l’accueil du troupeau de l’EPCT
Elevage Passion, dite « La Cravenque »
jusqu’en décembre 2018 en accord avec la
Mairie de Saint Martin de Crau et le
Conservatoire du littoral.

•

Annonce de la liquidation judiciaire de la
Manade du Juge et gestion des
conséquences de cet évènement (lancement
d’un appel à candidatures pour sélectionner
un nouvel éleveur sur le domaine de
l’Etourneau pour 2019).

•

Annonce du départ de l’EARL du Mas Neuf de la Motte, gérée par Bernard Poujol, éleveur
de brebis au Cassaïre pour des raisons financières liées au non-paiement des aides agricoles.

•

Travail sur la réévaluation des loyers d’élevage avec le Conservatoire du littoral nécessaire
pour la mise à jour des conventions pastorales.

ENTRETIEN ET TRAVAUX DANS L’ESPACE NATUREL
• A la demande de la DREAL PACA, mise en place d’un suivi précis du temps de travail
consacré par l’ACI à réaliser des travaux dans la RNN : 228 jours de travail ont été
réalisés en 2018 par la « brigade de l’ACI » pour : entretien de la piste principale et des pistes
secondaires, installation ou réparation de portails, création ou réparation de clôtures, entretien
de l’îlot de nidification des laro-limicoles de coloniaux, entretien de la végétation, régulation
des espèces végétales invasives). A cela s’ajoutent 89 jours de travail du 17 juillet au 31
décembre 2018 réalisés par les salariés « ACI affectés à l’équipe gestion pour l’entretien de
l’espace naturel et missions spécifiques à l’équipe » et 10 jours de travail du 15 octobre au 31
décembre 2018 par le salarié « ACI affecté à l’équipe gestion pour la saisie d’anciennes
données naturalistes ». En 2018, la contribution de l’ACI à la gestion et à l’entretien de la
RNN s’élève donc à 327 jours de travail.
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• Evacuation de l’ancienne décharge du Bois du Cheval Mort : plus de 94 tonnes de déchets
évacués et acheminés vers un centre de traitement (financement d’investissement
exceptionnel DREAL PACA, travaux EURL Thierry MASINI).

• Démarrage
de
la
construction
de
l’observatoire des scolaires sur POS
réalisée par Alain Vanderbecken, Atelier
Tetras, travaux EURL Thierry MASINI, Les
Blongios et l’équipe Régie des AMV (arrêté
préfectoral d’autorisation de dérogation au
décret de classement de la RNN en date du 7
août 2018).

Observatoire des scolaires de POS en travaux (JeanLaurent Lucchesi)

SURVEILLANCE
•

Poursuite de la surveillance du site 7j/7 et 24h/24 par l’organisation de gardes et d’astreintes
au sein de l’équipe gestion, obtention d’une extension de compétence du commissionnement
d’agent de réserves naturelles à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône

• Poursuite de la collaboration 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 : travail sur la question des survols et de l’organisation de Travaux d’Intérêt
Généraux.

PATRIMOINE HISTORIQUE
• Poursuite du partenariat avec le PCR
Fossae mariannae dans le cadre des
recherches liées au Canal du Marius,
candidature à un appel à projet avec l’Italie
(projet FOSPHORA) mais pas de
prospections
en
2018
faute
de
financements
(autorisation
pourtant
obtenue pour la réalisation de carottages de
sédiments au Cassaïre).

Résultat des prospections goéphysiques par le PCR Fossae
Mariannae et cartographie des hypothèses d’Otello Badan et
Mario Maretti
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DEVELOPPEMENT DE LA COHERENCE FONCTIONNELLE ENTRE LE
SITE ET LE TERRITOIRE
•

Finalisation de l’étude environnementale de préfiguration du projet de Zone d’Expansion
des Crues (ZEC) du Canal du Vigueirat (projet GEMAPI de l’Agence de l’Eau), confiée à
Karsten Schmale et Julien Birard. Le Conseil scientifique de la RNN des MdV s’est
positionné favorablement à la poursuite du projet de ZEC sous conditions mais l’Agence de
l’Eau a souhaité exprimé son retrait car le projet ne correspond pas aux objectifs qu’elle peut
accompagner dans le cadre de son programme d’intervention (« projet à objectif de
prévention des inondations essentiellement sans gain de fonctionnalité écologique et gestion
artificielle »).

•

Poursuite de la contribution aux programmes SIMBA (Surveillance des Intrusions Marines en
Basse Crau) et SINERGI (SensIbilité de la Nappe aux prElèvements et à la Recharge et
Gestion de crIse) portés par le SYMCRAU (Syndicat Mixte de gestion de la nappe
Phréatique de la Crau) et GAMBAS (Gestion Active et Maîtrisée du Barrage Anti-sel) porté
par le GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) en collaboration avec le BRGM (Bureau
de Recherches Géologiques et Minières).
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MISSION ÉCONOMIQUE
ACTIVITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
Travaux d’aménagement
•

Le Sentier Homme et Nature : Piquetage et ouverture du tracé du sentier Homme et Nature,
mise en place de clôtures pour protéger le futur sentier des troupeaux, pose d’un pont entre la
maison des chauves-souris et le Grand Clos des Vaches, dans le cadre du Contrat de Ruralité
du Pays d’Arles, Alain Vanderbecken et équipe régie des Marais du Vigueirat.

•

Le tourisme équestre : Création d’un auvent devant la sellerie.

•

Visites en calèche : Aération des boxes des chevaux de trait pour lutter contre la canicule
estivale.

•

Aménagement du hangar pour l’accueil de séminaires : Mise aux normes de l’électricité,
isolation du plafond, aménagement d’un point d’eau dans le bureau du hangar dans le cadre
du partenariat avec Môm’Vigueirat.

•

La boutique : rénovation totale et extension de la boutique, nouvelles banques d’accueil,
nouveau mobilier de présentation des produits à vendre, nouvel éclairage, système électrique
et téléphonique. Création d’un bureau de travail pour l’équipe accueil avec une réserve pour
les produits à vendre. Modification de l’entrée du bâtiment accessible aux personnes à
mobilité réduite. Peinture de la façade de la boutique et de la salle de réunion.

•

Accessibilité : mise en place d’une dalle au sol permettant un accès aux sentiers de
l’Etourneau pour les personnes à mobilité réduite depuis l’extérieur de la boutique (en
période de fermeture de l’accueil), mise en place d’un nouveau portillon, installation d’un
platelage au sol dans le couloir d’accès aux sentiers.

•

La buvette : agrandissement de la buvette et modification de la banque d’accueil

•

Parking visiteurs : remplacement des canisses d’ombrage

•

Jardin éthno-botanique : pose de ganivelles pour protéger le jardin des sangliers
Equipement :

•
•
•

Boutique : changement du logiciel de caisse et installation d’un deuxième point de vente,
mise en place d’un système de réservation à distance par l’intermédiaire du Google Drive.
Buvette : changement du logiciel de caisse, achat d’une banque d’accueil réfrigérée.
Calèche : achat de deux chevaux et deux harnais supplémentaires
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Visites
•

Fin du partenariat avec le Bureau des Guides Naturalistes pour la réalisation des visites
guidées pédestres au cœur de la réserve naturelle nationale. Mise en place d’un nouveau
partenariat avec Jean-Marc Paumier et Lili Nature

Programmation touristique en 2018
- 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.
Accès payant à partir de mars 2017, 3€ adulte, 1,5 € enfant
Le jardin potager en accès libre
- Visites guidées :

La visite guidée en calèche (17 €)
- 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
La Visite guidée naturaliste (15€)
- Avril à fin septembre : départ à 10h (sauf le mercredi et le dimanche) et 14h30, durée 2h à 4h30,
sur réservation
Activité réalisée par Jean-Marc Paumier sur la réserve naturelle nationale
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 en fonction des saisons
Activité réalisée par Jean-Marc Paumier sur la réserve naturelle nationale
Les apéros nature (15 €)
- Juillet et août : les mardis, départ à 18h, durée 3h, sur réservation
Activité réalisée par Lili Nature
La découverte équestre (20/30/35€)
- fin mars à début novembre : départ à 10h30 (durée 2h NOUVEAU), 15h (durée 1h) et 16h30 (durée
1h30, sauf en juillet-août)
- Juillet et août : départs à 16h30 (durée 1h) et 18h30 (durée 1h30)
Tarifs : 20€ durée 1h, 30€ durée 1h30, 35€ durée 2h, tarifs à partir de 13 ans (réduction de 2€ de 8 à
12 ans)
Balades en poney
De 3 à 10 ans sous la responsabilité d’un adulte.
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Avril à fin août, 20 à 30 minutes, 7€
Activité réalisée par la Manade Coule
- Stages photos :

- Initiation à la photographie naturaliste (25 mars et 23 juin) et pratique de la photographie
animalière (13/14 mai et 1er et 2 décembre) avec David Tatin
- Photographie animalière en affût flottant avec Gérard Schmitt du 30 juin au 13 juillet 2018
- Activités pour les groupes :

- Jeux ludiques
- Chasse au trésor
- A la découverte des chauves-souris
- Fabrication d’un gueluk
- Confection de tisanes naturelles au potager
- Confection d’une lanterne-citrouille d’Halloween au potager (également proposé aux individuels
pendant les vacances de Toussaint)
- Tourisme d’affaires et séminaires : location du hangar (200 places assises) ou de la salle
polyvalente (30 places assises) pour réunions, repas sur place, projections etc.
Activité réalisée par les AMV 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.
Programmation événementielle & culturelle
•

Suppression du poste d’agent de développement touristique en charge des événements et
actions culturelles

•

Journées des Producteurs : dimanche 15 avril, reportée au dimanche 3 juin en raison de
mauvaises conditions météo. Seulement 476 personnes reçues (plus de 2 500 en 2017)

•

Festival de la Camargue et du delta du Rhône du 7 au 13 mai

•

Journées festives et culturelles : Rendez-vous aux jardins en juin (couplé à la journée des
producteurs) et Musiques en balade en septembre

•

Journées portes ouvertes : Journées Mondiales des Zones Humides en février, Fête de la
nature en mai et Journée Européennes du Patrimoine en septembre

•

Amours au natur’Ailes : 14 février 2018
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Activités artistiques
•

Exposition de photographies sur le Life+ ENVOLL

•

Exposition de peintures et photographies par Claire
Rougier et Clément Pappalardo

•

Exposition « Discrète et fragile steppe » sur la plaine de
Crau, exposition RegART NATURE en centre-ville
d'Arles

•

Mise à disposition à titre gratuit d’un box de l’ancien
Cochonnier du Mas Ligagneau pour des artistes
plasticiens de Mas-Thibert.

•

Poursuite de la mise à disposition à titre gratuit d’un local
dans l’ancienne Ecurie du Mas Ligagneau pour un
créateur de meubles en palettes recyclées.

Affiche de l’exposition regART NATURE

Animations à destination des enfants
•

Ouverture de l’antenne Môm’Vigueirat avec le réseau Môm’Sud, pour l’accueil d’enfants
de 6 à 11 ans dans le cadre d’activités périscolaires les mercredis et pendant les vacances
scolaires

•

Lancement des CAS – Centres d’Animations Sportives dans le cadre d’un nouveau
partenariat avec la ville d’Arles pour l’accueil d’enfants de 8 à 13 ans en période de vacances
d’été

•

Classes Camargue : Participation au programme d’actions éducatives du Département des
Bouches-du-Rhône à destination des classes de 6ème en partenariat avec le Parc Naturel
Régional de Camargue, le Musée Départemental de l’Arles Antique et le CPIE Rhône Pays
d’Arles
Développement touristique

•

Fin de mission pour l’un des agents de développement touristique (volet équestre) non
renouvelé

•

Projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône :
mise en place d’un comité technique et d’un comité de pilotage pour le suivi du dossier,
obtention d’un financement pour la création d’un poste de chargée de mission dans le cadre
du programme Leader en Pays d’Arles.
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Communication
•

Suppression du poste d’assistant communication

•

Couverture médiatique : Les parutions presse écrite, TV ou radio sont très faibles en 2018.

•

Création d’une plaquette spécifique aux activités de tourisme d’affaires et séminaires
d’entreprises

•

Participation au salon So’Eko à Marseille (salon professionnel des achats socialement
responsables)

•

Refonte totale du dépliant touristique par le dessinateur naturaliste Cyril Girard

Boutique
•

Installation provisoire de la boutique dans une salle polyvalente pendant la durée des travaux
de rénovation jusqu’en juillet 2018

•

Mise en place d’une antenne de la Librairie Actes Sud dans la nouvelle boutique.
Fréquentation du site

•

De très mauvaises conditions météo (pluies durant tout le printemps puis canicule en juillet)

•

Une très mauvaise conjoncture nationale : coupe de monde de football en France,
nombreuses grèves SNCF…

•

Des lacunes en termes de communication avec un budget revu à la baisse

•

Fréquentation : 27 469 personnes reçues en 2018 (- 19% par rapport à 2017).
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Evolution de la fréquentation des activités touristiques depuis 2000
35000
Autres

30000

Visites guidées à cheval

25000

Visites guidées en calèche
Visites guidées Sanctuaire

20000

Visites guidées Palunette
Clients sans visite

15000

Evènementiels

10000

Autonomes
Sentiers de l'Etourneau

5000

Total
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Après deux très bonnes années en 2016 et 2017, l’année 2018 enregistre des chiffres de
fréquentation parmi les plus bas de ces 5 dernières années.
Tous les mois de l’année sont concernés par cette baisse, hormis les mois de mai et juillet.
Toutes les activités sont concernées par cette baisse de fréquentation, hormis les visites guidées
pédestres et randonnées au cœur de la réserve naturelle.
Les baisses de fréquentation les plus importantes se situent au niveau des événements (annulation et
report de la Journée des producteurs) et de la visite guidée en calèche (- 25%).

Chiffre d’affaires de l’accueil du public
•

Chiffre d’affaires accueil du grand public : 230 647 € (idem 2017).

•

Chiffre d’affaires des visites : 144 148 € TTC (+ 5%) en augmentation malgré la baisse de
fréquentation, dû à une augmentation des tarifs en visite libre et en calèche et à une nouvelle
formule de visite à cheval

•

Chiffre d’affaires de la boutique : 40 733€ TTC (+ 7%), les ventes sont en baisse durant
toute l’année mais le chiffre d’affaires remonte en fin d’année grâce à une commande de colis
de Noël par notre partenaire Vinci Autoroutes

•

Chiffre d’affaires de la buvette : 43 748€ TTC (- 14%) en lien avec la baisse de
fréquentation
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Le chiffre d’affaires des visites et de la boutique est en augmentation malgré la baisse de
fréquentation, mais le chiffre d'affaires de la buvette est en baisse.
Ce sont les activités réalisées en interne par les AMV qui souffrent le plus de la baisse du
chiffre d'affaires, et qui impacte les fonds propres de l'association.

CONTRIBUTION AUX PROJETS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
Soutien aux structures du village de Mas-Thibert
Aide au maintien de la station-service de Mas-Thibert

• 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 la mise en place d’un point
d’information touristique.
Soutien aux dynamiques de développement territorial

•

Participation à la démarche de revitalisation du village de Mas-Thibert portée par le Parc
naturel régional de Camargue et la Ville d'Arles. Cette démarche vient en continuité de la
phase de concertation menée par les AMV auprès des habitants du village dans le cadre du
programme européen Life PROMESSE, et de la rédaction du P3D (Plan Décennal de
Développement Durable) en 2007
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MISSION SOCIALE
CHANTIER D’INSERTION (ACI) : « ENTRETIEN DES MARAIS DU
VIGUEIRAT »
Panoramas du public accueilli en 2018
-

30 salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
19 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) socle soit 63% du public
7 femmes soit 23 % du public
40% du public est âgé de ≥ 45 ans
17% du public est âgé de ≤ 26 ans
5 salariés issus des Quartiers Politique de la Ville (QPV)

A noter :
- Taux important de public BRSA.
- Le nombre de femmes accueillies a légèrement progressé du fait de l’ouverture de postes à
des activités en lien avec l’accueil des visiteurs.
- Une proportion de public sénior en progression par rapport à l’année précédente soit 12
salariés contre 9 en 2017 dont 4 ont plus de 54 ans.
- Proportion de public local (Mas Thibert et Saint Martin de Crau) en augmentation : 11
salariés en 2018 contre 7 en 2017.
Autres caractéristiques significatives :
- 45% des salariés accueillis en 2017 étaient encore en contrat en 2018
- Près d’1/3 des salariés affichent des parcours sur l’ACI supérieurs à 12 mois
- Une moyenne de 132h de formations par salarié sur la durée du parcours ACI : savoir de
base, module biodiversité, gestion des déchets, PSC1, gestes et postures, formations
techniques, connaissances des codes de l’entreprise et techniques de recherche emploi (TRE),
communication non violente, atelier thématique nutrition,
- 68,6 h de formation en moyenne par salarié dispensée pour l’année 2018
- 361 h d’entretien d’accompagnement socioprofessionnel
- 9731 h d’activités de production soit 79% du temps de travail
- 12 immersions professionnelles (PMSMP) réalisées dans les entreprises du territoire et dans
des secteurs diversifiés : bâtiment, tourisme, transport des marchandises. mécanique
automobile, fibre optique
Evènements majeurs de l’année 2018
•

Redimensionnement du chantier d’insertion : validation en Conseil Départemental de
l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE) d’une hausse pérenne du nombre de postes
pour l’année 2018. Attribution d’une extension pour 5 postes supplémentaires. L’effectif
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global et maximal est porté à 18 postes soit 13,32 ETP au lieu de 9,62 ETP. Au 31 octobre
2018, le nombre de salariés en file active est de 16 postes occupés au 31 décembre 2018.
•

Augmentation du nombre de postes ouvert aux bénéficiaires RSA à 10 postes contre 7
début 2018. Co financement de l’aide au poste par le CD13.

•

Obtention d’une subvention complémentaire par le CD13 au 01/06/2018 fléchée sur
l’aide au tutorat (ASP)

•

Nouvelle organisation opérationnelle au 1er juillet 2018 :

•

Accompagnement socioprofessionnel (ASP) : passage à temps plein de l’Accompagnatrice
Socio-Professionnelle au 1er septembre 2018 en adéquation avec l’augmentation du nombre
de salariés (bénéficiaires RSA) et le développement de l’axe prospection et placement des
salariés en entreprises.

•

Transport collectif des salariés : internalisation partielle du transport collectif des salariés
en insertion domiciliés à Saint Martin de Crau (8 salariés). Création d’un poste en insertion
de chauffeur accompagnateur (création d’une fiche de poste).

•

Octobre 2018 : mise en circulation d’un mini bus (don de véhicule fait aux AMV) et arrêt
d’une navette sur deux de Transport Mobilité Services (TMS).
Management d’équipes

•

Professionnalisation des équipes encadrantes : analyse de pratiques professionnelles
animée par un intervenant externe
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•
•

Coordination d’équipes ACI par la responsable du volet social et en collaboration avec les
responsables de services Gestion et Accueil
Management transversal : tuteurs, encadrants techniques en insertion, accompagnatrice
socio professionnelle

•

Entretiens de recrutement réalisés en binôme (cadres des services Insertion, Accueil et
Gestion de l’espace naturel) concernant les postes buvette, boutique et gestion de l’espace
naturel

•

Affectations de salariés en insertion au sein du pôle aménagement et gestion de l’accueil
(pôle 2) après immersion dans le pôle 1 (Sas d’entrée sur chantier d’insertion) : jardin,
bâtiments régie, gestion espace naturel

•

Etablissement d’un plan annuel de formations en direction des salariés permanents et non
permanents
Partenariats

•

Formalisation des collaborations partenariales et rencontres organisées avec les différents
acteurs :
-

Poursuite du partenariat avec l’Espace Emploi de St Martin de Crau (EE) :
augmentation du nombre d’intégrations sur l’ACI (8 salariés en 2018), mise à
disposition de salles et bureaux par la mairie de SMC, mises en relation d’offres
d’emploi et de candidats potentiels, participation de l’accompagnatrice
socioprofessionnelle (ASP) et des salariés à des ateliers thématiques, réflexion et
échanges partenariaux (coordinatrice ACI et responsable EE) sur actions de
développement économique local : projet atelier vélo, partenariat avec Actus,
participation à groupe de travail santé,…

-

Développement partenarial avec mairie de Saint Martin de Crau sur le volet
Mobilité : transport des salariés en insertion Saint Martinois sur le site. Mise à
disposition d’un emplacement de parking sécurisé pour le stationnement de notre mini
bus.

-

Rapprochement vers d’autres Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) du territoire : orientation de salariés en fin de parcours vers d’autres
structures afin de consolider les parcours vers l’emploi, accueil d’un nouvel ACI sur
le territoire (ACTAVISTA) et réflexion amorcée sur des axes de mutualisation
possibles

-

Partenariat avec Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) Mas Thibert (groupe Solidarité OS) : 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 en cours de construction
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•

Poursuite du partenariat avec la médecine du travail : réalisation d’actions de
sensibilisation aux gestes et postures en direction des salariés en insertion, visite du médecin
du travail sur site et aménagement du poste de travail à la buvette pour une salariée
Travailleur Handicapé.

•

Mise en œuvre d’un atelier « nutrition » en partenariat avec EOVI (mutuelle
entreprise) : confection d’assiettes composées de légumes du jardin par les salariés en
insertion et dégustation conviviale. L’objectif principal étant de sensibiliser les salariés à =
l’intérêt de s’alimenter de manière saine, équilibrée et à faible coût.

•

Travail collaboratif partenarial sur la problématique de l’emploi des séniors avec AG2R
la Mondiale et Intermaid (action visant l’entreprenariat dans le champ de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS). Cette action a conduit au recrutement d’un chargé de développement
sénior expérimenté et missionné pour réaliser une étude de faisabilité sur le projet de création
d’une Entreprise d’Insertion (EI) multi activités. Financement sur fonds AG2R et Etat
(Parcours Emploi Compétences) dans le cadre du programme d’accompagnement STARTER
(entreprenariat des séniors). L’objet du projet est de promouvoir les compétences et les
ressources locales par la valorisation et la commercialisation de services et de produits bio,
éthiques et écoresponsables dans le champ de l’ESS. La création de l’EI aurait pour objectifs
de permettre de développer l’offre de services des AMV et de générer de nouveaux revenus
pour l’association afin de favoriser son autonomie financière.
Progression des salariés en parcours

Traitement des freins pour les salariés 2018

•

Linguistique : L'association ARALI poursuit cette année encore le partenariat dans
l'accompagnement des salariés sur le socle de compétences.

•

Mobilité : Un travail partenarial avec Pôle Emploi, le Plans Locaux pluriannuels pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et TMS permet d’établir des demandes de financements permis
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B et/ou la mise en place de location de véhicule pour l’accès à une formation qualifiante. A
ce titre, un prêt des AMV a été accordé à une salariée pour accéder à sa formation. Quatre
dossiers de financement à la mobilité ont été déposés auprès de Pôle Emploi, 1 obtenu, 2
refus, 1 toujours en cours d’instruction. 2 financements obtenus via le PLIE.
•

Logement : Dépôt de dossier de demande de logement social via internet avec sollicitation du
Comité Interprofessionnel pour le Logement (CIL) Méditerranée dans le cadre du dispositif
« 1% logement ». Constitution en 2018 de 3 dossiers loi DALO, refus car profils non
prioritaires. Accompagnement et aide aux prises de rendez-vous auprès des partenaires
sociaux et des élus au logement des mairies de résidence. Partenariat avec l’association
Soliha pour l’accompagnement des salariés sous main de justice en convention Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et le soutien à la constitution des dossiers de
demande de logement autonome avant la sortie du parcours ACI (salariés en fin de peine).

•

Difficultés financières : Les dettes d’un certain nombre de salariés persistent en 2018 malgré
un travail sur le budget. Le contrat CDDI permet un apport financier supplémentaire ou pas
car vite absorbé par la précarité des situations. Le montant total des acomptes s’élève à
5 180€ pour l’année 2018. Il faut souligner que certains arrivent à épargner en ouvrant un
Livret A.

•

Manque de qualification : Orientation vers des formations adaptées au projet professionnel.
Trois salariés ont été retenus pour des formations, et deux salariés préparent les tests AFPA.
Des formations en interne sont proposées comme chaque année pour améliorer les
compétences et l’employabilité en sus des techniques acquises en production.

•

Santé : Passation de relais vers les partenaires lorsque les problématiques santé sont trop
importantes (addiction notamment, besoin d’accompagnement psychologique,…). Un
partenariat avec la Médecine du Travail facilite le positionnement des salariés sur les activités
de production. Nous développons des partenariats afin de faciliter l’accès aux soins (CSAPA,
Centre Médico-Psychologique CMP, cabinet dentaire, médecine du travail…). Les
problématiques rencontrées sont souvent en rapport avec des addictions et de nature
psychologique. Des bilans de santé sont proposés aux salariés pour une prise de conscience
de leur état de santé. Face à aux problèmes de santé, nos moyens d’actions sont limités.

Aux problématiques récurrentes énoncées précédemment s’ajoutent des problèmes de mauvaise
alimentation engendrant souvent des déséquilibres à plusieurs échelles : santé (surpoids et problème
de sommeil), financier (achats compulsifs, plats cuisinés,…), sédentarisation (pas ou peu d’activité
physique), etc. Un atelier nutrition animé par une diététicienne en partenariat avec notre mutuelle
entreprise sur la thématique du « comment bien s’alimenter » a été mis en place en juillet 2018.
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Analyse des « sorties » 2018

L’objectif de taux de réalisation « sorties » fixé par la DIRECCTE est atteint en 2018 avec 60% de
sorties dynamiques. Sur 9 sorties dynamiques tout statut, 5 concernent les bénéficiaires du RSA :
- 2 salariés en formation qualifiante dans les secteurs de la restauration et de la sécurité
- 1 salarié « sous écrous » en parcours de 8 mois : travail sur dossier Reconnaissance Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) et freins sociaux
- Intégration mesure accompagnement spécifique dans le cadre dispositif SAMSAH pour les
personnes Travailleurs Handicapés
- 1 salarié en parcours de 7 mois : problématique personnelle identifiée et nombreux freins au
maintien dans l’emploi → intégration mesure accompagnement spécifique action à vocation
sociale ACIADE
- 1 salariée en parcours de 15 mois : travail de re-socialisation et de construction de projet
professionnel →intégration formation qualifiante ambulancière, a obtenu son diplôme en juin
2018 et a signé un CDI en septembre 2018.
- 1 salarié en parcours de 4 mois : Contrat professionnalisation. Opérateur Haute Pression
(nettoyage industriel) à compter du 26/10/18 jusqu’au 25/10/2019
- 1 salarié en parcours de 7 mois : CDD dans une autre SIAE
- 1 salarié en parcours de 18 mois : Contrat en intérim Distrimag Fos/mer
- 1 salarié en parcours de 24 mois : CDI agent d’entretien bâtiment régie
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IMPLICATION DES ACTEURS SOCIAUX DU TERRITOIRE DANS
LES ACTIVITÉS DU SITE
Partenariat avec le Comité des Fêtes de Mas-Thibert
•

Abrivado longue, Fête de Mas-Thibert 2018 (JeanLaurent Lucchesi)

Participation à l’organisation de la fête du
village de Mas-Thibert le weekend du 3-4
novembre 2018. Accueil sur le site de petits
déjeuners au pré, d’un concours de ferrade,
d’une démonstration de monte Western, de
deux bandido et d’une abrivado longue, défilé
de char traditionnel.

Défilé de char traditionnel, Fête de Mas-Thibert 2018
(Jean-Laurent Lucchesi)

Partenariat avec l’Amicale des Chasseurs de Mas-Thibert
•

Arrêt de la chasse aux oiseaux d’eau au Cassaïre pour la saison 2018-2019 suite à l’arrêt des
financements depuis 2017

•

Organisation de 2 battues aux sangliers sur la Petite Forêt (11/02/2018 et 15/08/2018)
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FONCTION EXPÉRIMENTALE, INNOVANTE ET DÉMONSTRATIVE
DU SITE
Participation aux suivis faunistiques nationaux et internationaux qui
présentent un intérêt pour le site
•

Poursuite de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Action en faveur
du Butor étoilé

•

Transfert de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Action en faveur
des Odonates à la Tour du Valat

•

Poursuite du programme Suivi Temporel des Oiseaux Communs STOC-capture

•

Arrêt temporaire du suivi Vigie Nature chiroptères qui sera repris en 2019
Mise en commun des données faunistiques et floristiques à l’échelle
régionale, nationale et internationale

•

Poursuite du transfert des données naturalistes aux bases de données nationales (SERENA,
Visiolittoral) et régionales (SILENE, Faune PACA) : données 2017 (2302 données de faune)
et données historiques (mâles chanteurs de Butor étoilé de 1998 à 2018)
Contribution à diverses recherches scientifiques

•

Contribution à une recherche scientifique sur une espèce de tique, Hyalomma marginatum,
présente en France depuis quelques années mais dont l’expansion est surveillée de près par
les vétérinaires et chercheurs en parasitologie de l’Unité Mixte de Recherche CIRAD-INRA
ASTRES (Animal, Santé, Territoires, Risques, Ecosystèmes) car elle peut être vectrice de
maladies équines voire de maladies humaines, dont la fièvre hémorragique Crimée-Congo
qui peut être mortelle.

•

Maintien du partenariat avec l’ONCFS dans le cadre de l’étude de l’hivernage de la
Sarcelle d’hiver mais arrêt à partir de l’automne 2018 de la capture quotidienne suite aux
résultats décevants des dernières années. Conditions défavorables à la mise en œuvre de
captures au canon-net (trop d’eau suite aux inondations).

•

Collaboration avec la Tour du Valat pour le suivi sur le site d’individus de Spatule blanche
bagués et équipés de balises.

29

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIR
MISSIONS TRANSVERSALES

•

Contribution via les jeux de données des Amis des Marais du Vigueirat à deux études sur les
reptiles : une étude sur les variations de taille de la Cistude d’Europe menée par Marc
Cheylan, membre du Conseil scientifique de la RNN, et une étude d’écotoxicologie sur le
déclin des couleuvres en Camargue menée par Anthony Olivier, membre du Conseil
scientifique de la RNN et salarié de la Tour du Valat.

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 2018, transfert des
compétences aux deux futures structures coordinatrices (Conservatoire des Espaces Naturels
de Languedoc-Roussillons CEN LR et Tour du Vallat TDV) et proposition d’un plan de
financement post-life pour les trois prochaines années

•

Poursuite de la mise en œuvre 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)

•

Remplacement temporaire de Christelle Galindo, congé longue maladie, par Julie Lafforgue
sur le poste de coordinatrice technique

•

Préparation à la rédaction du rapport final du projet

Cahier technique et formation

•

Fin de l’élaboration des modules de formation et programmation d’une phase de test en
décembre

•

Finalisation de la rédaction du cahier de gestion pour publication par l’Agence Française de
Biodiversité AFB (ex-Atelier Technique des Espaces Naturels).

Evaluation des techniques de conservation et de la restauration des écosystèmes

•

Analyse de l’évolution de la typologie des îlots aménagés en fonction de leur colonisation par
les oiseaux destinée à valider la technique mise en œuvre.

•

Analyse de l’impact des aménagements sur la reproduction des laro-limicoles coloniaux.
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Evaluation de l’impact socio-économique du projet

Nous avons confié à Vertigo Lab l’analyse de l’impact
socio-économique du projet sur les trois régions
méditerranéennes. Bien que ce projet environnemental ne
présente pas d’objectifs économiques, certains résultats
méritent d’être mis en lumière. Il apparaît ainsi qu’1 €
dépensé dans le projet génère la création de 1,72 € de biens
et services et 1,27 € de valeur ajoutée, situant le projet
respectivement au 32ème et 4ème rang des 64 secteurs
d’activités de Méditerranée. De même, 1 million d’euros
investi permet la création ou le maintien de 19 emplois en
ETP et place le projet au 6ème rang de ces secteurs
d’activités.
Rapport final VertigoLab

Communication

•

Le vernissage de l’exposition photo itinérante sur les laro-limicoles coloniaux et le projet a eu
lieu au Marais du Vigueirat le 2 février 2018. Composée de 20 photographies et de 2
kakémonos explicatifs, elle vise à sensibiliser le grand public sur ce groupe d’espèces. La
programmation 2018 prévoit sa présentation sur 10 sites différents, de la Réserve naturelle de
Biguglia en Corse au Parc naturel régional de la Narbonnaise à Sigean et une programmation
2019 est en cours en définition.

Vernissage de l’exposition photographique sur les Laro-limicoles coloniaux le 02/02/2018

•

Le 4ème et dernier film du
programme a été finalisé en
octobre 2018. Les 4 films ont
été présentés lors du séminaire
final du programme.

Paroles partagées : 4ème film du projet LIFE+ ENVOLL
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Séminaire final

Le séminaire final du projet Life+ ENVOLL s’est tenu du 15 au 17 octobre 2018 au Palais des
Congrès d’Arles et a réuni un total de 140 participants. La première journée a été consacrée à la
présentation en plénière des résultats du projet. La seconde journée a combiné la mise en place, le
matin, de 4 ateliers de travail destinés à poser les premières bases de la poursuite des actions après la
fin du life et, l’après-midi de deux sorties sur les Marais du Vigueirat et le salin de Salin de Giraud.
Enfin, le mercredi matin a été consacré à un débat suite à la restitution des ateliers et à une table
ronde sur le thème « aménagement versus naturalité pour la gestion des espaces naturels ». Nous
avons eu le plaisir à cette occasion d’avoir avec nous François Letourneux (Président d’Honneur du
Comité français de l’UICN), Jean Jalbert (Directeur de la Tour du Valat), Didier Réault (VicePrésident du Conseil Départemental 13, Président de Rivages de France, Président du Conseil
d’Administration du Parc National des Calanques), Jean-Louis Martin (Directeur de recherche
CEFE/CNRS de Montpellier), Mathieu Delabie (Délégué régional Occitanie, Conservatoire du
littoral), Valérie Chansigaud (Chercheuse associée, histoire de l’environnement, Université Paris
Diderot).

J-L Lucchesi, H. Schiavetti, C. Juglaret, P. Santoni, mots de
bienvenue, Séminaire final, Palais des Congrès, Arles,
15/10/2018

Séminaire final, Palais des Congrès, Arles, 15/10/2018

Table ronde, Séminaire final, Palais des Congrès, Arles, 17/10/2018
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Autres programmes coordonnés par les Amis des Marais du Vigueirat
•

Poursuite des actions lancées mais non terminées dans le cadre 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, préparation
d’un ouvrage sur les résultats de l’étude ethno-sociologique, organisation d’un comité de
pilotage du programme le 4 octobre 2018 (bilan technique 2016-2018 et perspectives :
volonté de poursuivre les recherches de financements pour permettre la reprise des suivis
scientifiques).

•

Organisation le 4 octobre 2018 d’un comité de pilotage du programme Cassaïre –
réhabilitation d’une zone humide sur une ancienne zone agricole (bilan technique 2016-2018
et perspectives : volonté de poursuivre les recherches de financements pour permettre la
reprise des suivis scientifiques).

•

Arrachage mécanique des jussies sur le Canal du Vigueirat : poursuite et échec de la
recherche de financements pour la poursuite de l’arrachage et du suivi scientifique (Natura
2000).

PARTICIPATION AUX RESEAUX
Réserves Naturelles de France
•

Participation au congrès annuel de Réserves Naturelles de France, à Ronce-les-bains,
Charente Maritime, en avril 2018 sur le thème « 500 réserves naturelles en 2030 ? Quelle
vision d’avenir ? Quelles clés de réussite ? Quels financements ? »
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ASSOCIATION
A la création de l’association en janvier 2001, la Ville d’Arles, gestionnaire, 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 WWF-France (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 de 2010 à 2013, et plus particulièrement des
groupe à partir de 2014.
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 de la Tour du Valat
− 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 2018
− Conseils d’administrations : 7 avril, 23 juin, 24 novembre, 15 décembre 2018
− Assemblée générale approbation des comptes 2017 : 7 avril 2018
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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 20
décembre 2018 à Marseille (bilan provisoire de l’année 2018 et prévisionnel 2019).

Plan de gestion

•

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

Convention de gestion

•

Convention en cours du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Comité consultatif

•

Réunion du Comité consultatif de la RNN des Marais du Vigueirat le 20 avril 2018 : point sur
l’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion 2017-2026, point sur le projet de Zone
d’Expansion des Crues, point sur les recherches de financement pour la régulation de la jussie
dans le Canal du Vigueirat, présentation du budget prévisionnel 2018.

Conseil scientifique

•

Réunion du Conseil Scientifique de la RNN le 31 mai 2018 : avis sur les différentes
demandes de dérogation au décret, présentation du projet d’observatoire des scolaires sur
POS, discussions autour du projet de zone d’expansion des crues, etc.

Plan de Gestion

•

2ère année de mise en œuvre du plan de gestion 2017-2026 des Marais du Vigueirat
Atelier Chantier d’Insertion

Comité technique de suivi (CTS)

•

6 avril 2018, 28 juin 2018, 25 septembre 2018, 18 décembre 2018

Comité de pilotage

•

11 décembre 2018
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EQUIPES
69 personnes salariées, représentant 38,94 ETP, ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les
Marais du Vigueirat en 2018.
DIRECTION
LUCCHESI Jean-Laurent

Directeur des Amis des Marais du Vigueirat

EQUIPE "GESTION DU PATRIMOINENATUREL"
DEBIESSE Leïla

Conservatrice de la RNN des Marais du Vigueirat

MASSEZ Grégoire

Conservateur des Marais de Meyranne

BALTI Morad

Garde gestionnaire

CAVALLO François

Chargé de mission

PAPPALARDO Clément

Garde gestionnaire

EQUIPE "TOURISME ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE"
MEFFRE Caroline
CHIAREL Nicole

Responsable du service tourisme
Responsable boutique

CHAKOURI Zoulika

Agent d'accueil

REYSS Caroline

Agent d'accueil

MEFTALI Radia

Agent d'accueil saisonnière

BOUALAM Kheira

Responsable buvette

BLANC Magali

Agent de restauration

BOUALAM Sabine

Agent de restauration

MEFFRE Elisabeth

Agent de restauration saisonnière

MEFFRE Robert

Responsable visites en calèche

LIMBERTON Audrey

Cocher

MONIER Coralie

Cocher

COPPENS Sybille

Cocher

DERVIEUX Manon

Agent de développement touristique

EQUIPE "CHANTIER D'INSERTION PAR L'EMPLOI : ACI"
FUSS Brigitte
BREONE Rémy
CHEBLI René
LECHAT Giovanna
BLAIN Patrice
AHMED SADDIK Saïd

Responsable du projet social
Assistant administratif
Encadrant technique ACI
Conseiller en insertion professionnelle
Chargé de mission Entreprise d’Insertion
Agent d’entretien Bâtiment

ALIFONSO Laëtitia

Agent d'entretien ACI

AMRAOUI Kadder

Agent d'entretien ACI

CAPEAU Florian

Agent d'entretien ACI

CHAFIQ Hamza

Agent d'entretien ACI

CHARTON Stéphanie
CHASSAN Jonathan

Agent d'entretien Buvette
Agent d’entretien Jardin
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CHAUMETOU Frédéric

Agent d'entretien ACI

CHEAUVEAU Eric Marcel

Agent d'entretien ACI

CHARLOT Sylvie

Agent d’accueil

CORRAL Jean-Pierre

Agent d'entretien jardin

GUENAT Jean-Maurice

Agent d'entretien ACI

HEMIMED Lahima

Agent d'entretien ACI

INOCENSIO Mélanie

Agent d'entretien ACI

JEAN Alain

Agent d'entretien Régie

KATTECH Brian

Agent d'entretien ACI

KHADA Abdelhak

Agent d'entretien ACI

LOFFREDO Pascal

Agent d'entretien ACI

LOUSTALOT GAUTHIER Samuel

Agent d’entretien ACI

MINNE Valérie

Agent d'entretien ACI

MENNOUJA Youssef

Agent d'entretien ACI

RIOS Alain

Agent d'entretien ACI

RONDA William

Agent d'entretien ACI

RULLIER Georges

Agent d’entretien ACI

SARGUY Ali

Agent d'entretien ACI

SAMAR Hassan

Agent d’entretien ACI

SASTRE Jeremy

Agent d’entretien ACI

VELICU Ramona

Agent d’entretien ACI

ZANE Miloud

Agent d’entretien ACI

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

Responsable de l’équipe « laro-limicoles »

GALINDO Christelle
LAFFORGUE Julie

Coordinatrice technique du Life+ENVOLL
Coordinatrice technique du Life+ENVOLL temporairement

LUCAS Françoise
PIN Christophe

Coordinatrice administrative du Life+ENVOLL
Chargé de mission Laro-limicoles

EQUIPE "REGIE"
RAFAI Ben Samir

Agent technique régie

EQUIPE "BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES"
DEVEYE Cédric
CHENOUFI Sedik

Responsable technique et bâtiments
Agent technique et bâtiments

EQUIPE "GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE"
SALVAT Maryse
GONZALES Isabel
RANDRIAMANGA Myriam

Responsable administratif et financier
Secrétaire comptable
Agent administratif
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SERVICES CIVIQUES et Volontaires Ecologiques franco-allemands
ROUGIER Claire

Animatrice nature

LEMKE Arnaud-Loup

Animateur nature

DENIS Cyrielle

Animatrice nature

BERNARD Maelys

Animatrice nature

JOOSTENS Thomas

Animateur nature

FLUET Caroline

Animatrice nature

BLEIDORN Eva

Animatrice nature

BRENDEL Mirjam

Animatrice nature

RÖCKEL Antoine

Animateur nature

STAGIAIRES
Bac Pro Gestion Administration
BTSA GPN

BOUALAM Lynda
BROFIGA Claire
CORBIERE Marie

Master Tourisme

BTSA GPN
ème
Bachelor 3
année

DEPERNEY Corentin
FAVIER Thibaut

BTSA GPN

GILLY Félix

Ecole Supérieure d’Agriculture

GUILBAUD Morgane
LAOUAZI Hamed

4

ème

SEGPA initiation en milieu professionnel

Master 1 Communication

MAOUVAL Mav

BTS Tourisme
BTSA GPN

MARCATTE Carole
MARNETTO Inès
ère

1

PEREIRA FIGUEIREDO Gustave

professionnelle GMNF
BTSA GPN

ROLLIN Terence
VISEUR Karine

BP JEPS Education Environnement Développement Durable

BENEVOLES
BICHON Louisa

Service Jardin

FLECHET Aline

Gestion du patrimoine naturel

GUILBAUD Morgane

Service Développement territorial

RAFAÏ Alima

Service Accueil

BENEVOLES DE L’ASSOCIATION LES BLONGIOS
BAUDOT Marion

GERVAISE Adèle

RIJ Estelle

BUCZEK Jessica

HARON Sylvie

RUBY Pauline

CULOT-DECHERF Cindy

HERAULT Catherine

SERRANO Laurie

CULOT-DECHERF Sylvain

HIRCQ Marilou

STORTZ Nicolas

DABROWSKI Rémi

HIS Eliane

TREMOULET Françoise

DEMONT Héloïse

LACOURT Jeanne-Bathilde

VANDERBECKEN Alain

DOLVECK Yoann

LESIEUR Muriel

VANDERBECKEN Béatrice

GAUTHIER Elise

PIRIN Anaïs

WOILLARD Pierre
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BUDGET 2018
Bilan financier général 2018 des Amis des Marais du Vigueirat
Analyse de l’activité 2018

L’analyse financière est faite en interne sur la base de la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2018 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 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 1 : Evolution du coût de la gestion des Marais du Vigueirat et du Marais de Meyranne de 2001 à 2018

Sur l’exercice 2018, les charges (dépenses) (Figure 1):
• sont de 2 221 k€ en fonctionnement soit une baisse de 369 k€ par rapport à 2017
• sont de 141 k€ en investissement soit une augmentation de 68 k€ par rapport à 2017
En 2018 les produits (recettes) sont de 2 161 k€, soit une diminution de 758 k€.
Ainsi, malgré un résultat bénéficiaire exceptionnel en 2017 (330 k€), l’exercice 2018 est déficitaire de 60 k€
(Figure 2).
Résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)

350 000

Excédent

250 000

Déficit

150 000
50 000
-50 000
-150 000
-250 000
-350 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

39

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Figure 2 : Evolution des résultats des exercices des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2018

Depuis 2015, la taille de l’association est supérieure aux moyens dont elle dispose pour mettre en
œuvre ses actions.
La mise en place de plans de licenciement, l’acceptation de départs volontaires et les départs à la
retraite en 2016, 2017 et 2018 a permis de réduire la charge salariale de 270 k€.
L’apport exceptionnel de la subvention MAVA en 2017(600 k€) et les réductions de charges mises en
œuvre sur les trois derniers exercices (-715 k€), ont permis de se rapprocher de l’équilibre (-59 k€
en 2018), mais ne permettent pas de compenser les baisses des subventions publiques.
Les financements restent toujours insuffisants.
La diminution de la taille de l’association qui s’est amorcée en 2016 devra se poursuivre en 2019
pour permettre de revenir à l’équilibre financier, et d’envisager des excédents budgétaires
nécessaires à la constitution de fonds propres.
Fonds MAVA

En 2017, la Fondation MAVA nous a fait un don de 600 k€ et nous a permis de créer un fond de
dotation (septembre 2017), cette donation avait pour but de régler les problèmes de trésorerie
récurrents et coûteux des AMV (Figure 3).
Intérêts bancaires de 2001 à 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 3 : Intérêts bancaires de 2001 à 2018

Les baisses importantes de subventions publiques, non ou mal anticipées dans leur ampleur, ont été
principalement à l’origine des déficits des années 2015, 2016 et 2017.
Sans cet apport, et malgré les efforts pour réduire leurs dépenses, les AMV auraient été contraints de
revoir l’objet même de leurs missions notamment en matière de développement économique et
social.
C’est bien grâce à cette donation de la Fondation MAVA que les AMV peuvent aujourd’hui
envisager de continuer leur action sur ce territoire. Malheureusement, la fonction initiale de ce fond
n’a pas été atteinte et ne peut plus l’être aujourd’hui.
La donation, qui a permis de couvrir les déficits des années 2015, 2016 et 2017, n’existe plus !
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Trésorerie

A fin 2018, nos financeurs publics nous sont redevables de 927 k€ (attestation de notre expert
comptable) dont 259 k€ ne seront engagés qu’en 2019. Soit 668 k€ dus et engagés en 2018 et/ou sur
les exercices précédents.
Les délais de paiement de ces sommes dues sont structurellement de plus en plus longs.
Nos problèmes de trésorerie, sont liés principalement :
-

-

-

aux retards de paiement de nos financeurs publics pour le solde des subventions 2018 et
antérieures
aux votes tardifs des subventions (au plus tôt en mars et jusqu’en septembre) de nos mêmes
financeurs publics
au programme européen Life+ ENVOLL terminé et payé en 2018 et dont le solde ne sera
perçu qu’en fin d’année 2019. Concernant ce programme (3,5 million d’€ sur cinq ans), nous
avons décidé l’arrêt de ce type de projet multi partenarial et multi régional (malgré son
succès !) d’une telle envergure coordonnée par les AMV, ce qui réduira sur l’exercice 2020 et
les suivant les charges en trésorerie.
aux investissements en maîtrise d’ouvrage AMV remboursés une fois les travaux finis et
payés. Par exemple, pour les financements Natura 2000, les avances de financements sont
faibles voire nulles, et le paiement final est conditionné par de nombreux et longs contrôles,
peu planifiables. Bien que le financement couvre 100% des dépenses, nous avons connu un
cas en 2018 pour lequel le remboursement n’a été reçu que 16 mois après réalisation des
travaux (46 k€).
au retard de paiement du Life+ ChiroMed. Ce programme européen coordonné par le Parc
Naturel Régional de Camargue (PNRC) dont nous étions partenaire associé, s’est terminé en
mars 2014. Toutes nos dépenses ont été validées par la commission européenne. Après de
nombreux efforts et sous la menace de saisir le tribunal administratif, le PNRC vient de
délibérer en début d’année pour permettre de nous payer les 58 k€ restant dus. Ce paiement
devrait intervenir fin mai 2019 soit plus de cinq années après la fin du programme !

Ceci rend l’exercice de la gouvernance très périlleux et produit un climat d’incertitude d’autant plus
pénalisant en trésorerie que 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.
Pour faire face à cette situation récurrente, l’une de nos banques, le Crédit Coopératif, nous a prêté
jusqu’à 600 k€ via des cessions "Dailly", qui concernaient les soldes 2017 ou les avances 2018 et via
du découvert autorisé pour 20 k€.
D’autre part, nous avons mis en place plusieurs moratoires de paiement de nos plus importantes
dettes (Tableau 1) :
- URSSAF, nous avons obtenu (courrier du 10 avril 2019) un échéancier de paiement sur 12
mois débutant en mai 2019.
- Caisse de retraite dont AG2R, nous avons mis en place en 2016 un moratoire qui se termine
en juin 2020
- Pour le dernier versement européen du programme Life + ENVOLL (337 k€), qui se fera
après validation du dossier final (à l’été 2019), nous avons anticipé cette situation connue en
signant, en tant que coordinateur, des accords avec les principaux partenaires publics et
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techniques du programme nous permettant de les rembourser après paiement par l’Europe (en
fin d’année 2019 et en début d’année 2020).
Tableau 1 : Passif non exigible en € au 31/12/2018 après négociation

Montant

Paiement 2019

Paiement 2020

88 276

Total 1

88 276
66 357
57 852
45 198
63 578
44 069
365 330

Total 2

19 266
28 799
13 757
14 150
15 894
44 068
30 257
166 191

Total 3

82 441
46 794
129 235

82 441
46 794
129 235

Total 4

77 069
110 985
188 054

60 955
92 217
153 172

16 115
18 767
34 882

848 810

414 752

434 058

Avance Life+ Envoll - non reversé
Tour du Valat
PNRNM
Thau agglo
CSME
Collectivité de Corse
CEN LR

66 357
57 852
45 198
63 578
44 069
132 345

232 985

A reverser sur dernier acompte Life+ Envoll - non perçu
Tour du Valat
PNRNM
Thau agglo
CSME
Collectivité de Corse
CEN LR
REN

19 266
28 799
13 757
14 150
15 894
44 068
30 257
166 191

Solde SNB & PRAO - non reversé
Prestataire SNB (TDV,Ressource, CPIE)
Prestataires PRAO (TDV, SFO, CEN PACA)

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fiscales et sociales objet d'un moratoire
Caisse de retraite en direct
URSSAF

TOTAL GENERAL

Nous nous efforçons, également, de percevoir au plus vite nos plus importantes créances (98 k€ au
31 décembre 2018) :
- Mise en place d’échéanciers de paiement avec Cosmogol MT (15 k€)
- Mise en place d’échéanciers de paiement pour les deux éleveurs qui nous sont redevables
depuis 2017 (40 k€). Les difficultés de nos partenaires éleveurs à se faire payer leurs aides
agricoles (parfois depuis 2016) ne facilitent pas le remboursement des sommes dues.
Recettes

Subventions publiques (Figures 4 & 5) :
La tendance est à la baisse depuis 2015 pour l’Etat et 2016 pour les collectivités territoriales. Ainsi,
les subventions « régulières » de nos principaux partenaires ont baissé de 500 k€ de 2015 à 2018.
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Financement Etat (hors Cdl) 2001 à 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut)
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Figure 4 : Financement Etat (hors CdL) de 2001 à 2018 (Source bilan comptable annuel du Cabinet Brochut)

Financement collectivités territoriales 2001 à 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 5 : Financement collectivités territoriales de 2001 à 2018 (Source bilan comptable annuel du Cabinet Brochut)

La baisse est particulièrement forte en ce qui concerne l’Etat, le Département des Bouches du Rhône
et la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. En revanche, sur la même période, les collectivités
proches, Ville d’Arles (+22 k€) et Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette (+70 k€) renforcent leur participation ce qui compense en partie ces diminutions.
Recettes des AMV (Figure 6) :
Actuellement, les recettes des activités des AMV proviennent principalement de quatre sources :
- Les prestations liées à l’accueil du public (droit d’accès, visites guidées, boutique et petite
restauration)
- Les loyers des éleveurs
- La production d’énergie
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-

Les prestations de service (études, locations, expertises, formations, travaux avec clause
d’insertion)

Recettes des activités des AMV de 2002 à 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 6 : Recettes des activités des AMV de 2002 à 2018 (Source bilan comptable annuel du Cabinet Brochut)

Depuis la reprise par les AMV de l’accueil du public en 2014, les recettes ont augmenté de 240 k€ en
cinq années et s’établissent à 400 k€ (dont 212 k€ pour le seul accueil du public) en 2018 soit 18 %
du total des recettes de l’association (13,8 % en 2017).
Nous avons réalisé en 2018 des travaux avec clause d’insertion sur le site du Conservatoire du
littoral, (réalisation d’un sentier sur le site pour la Ville d’Arles dans le cadre appel d’offre pour le
Contrat de ruralité du pays d’Arles, réalisation d’un observatoire et ainsi proposition d’une nouvelle
offre de visites scolaires sur le site). Ce type de travaux permet de payer une partie du salaire des
ouvriers qui réalisent ces investissements.
Dépenses

Réduction de la masse salariale :
Depuis 2017 nous réduisons la masse salariale :
• 5 salariés ont quitté les AMV dans le cadre d’un départ volontaire (4 en 2017 et 1 en 2018)
• 1 salarié a quitté les AMV dans le cadre d’un départ à la retraite
• 5 salariés ont quitté les AMV dans le cadre de licenciement économique (3 en 2017 et 2 en
2018)
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Equivalent Temps Pleins (ETP)
des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2018
(source bilan comptable annuel du cabinet Brochut )
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Figure 7 : Evolution des Equivalents Temps Plein (ETP) des Amis des Marais du Vigueirat de 2001 à 2008 (Source bilan comptable
annuel du Cabinet Brochut)

En 2018 les rémunérations sont toujours le poste de dépenses le plus élevé du budget des AMV (60
% des charges). Le nombre d’ETP diminue avec 38,94 ETP en 2018 contre 48 ETP en 2016 (Figure
7).
Le nombres de salariés partis étant plus important que le nombre de salariés nouvellement employés,
c’est au total 9,1 ETP qui auront été arrêtés d’une manière ou d’une autre sur deux exercices
successifs.
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Résultat budgétaire de l’exercice 2018

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. Le 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 1 : Budget de fonctionnement et d’investissement général des Amis des Marais du Vigueirat au 31 décembre 2018.

Dépenses
Rémunération du personnel & charges diverses

Prévisionnel
AG du 7 avril Réalisé au 31- % de
2018
12-2018
charge

Recettes

Ecart

Montant
sollicité AG
du 7 avril Acquis au 312018
12-2018

Ecart

Europe

206 217

199 635

-

Etat

660 502

603 731

- 56 771

18 471

Région SUD / Provence Alpes Côte d'Azur

338 975

225 767

- 113 208

1

3 312

Conseil départemental des Bouches du Rhône

140 713

94 369

- 46 344

147 958

8

10 305

Commune d'Arles

181 700

182 700

1 000

61 177

72 585

4

11 408

Communauté d'agglomération ACCM

135 000

110 200

- 24 800

141 676

132 297

7

Autres

513 945

497 831

- 16 114

Frais financier

22 043

32 783

2

10 740

-

Dépenses exceptionnelles

59 307

40 951

2

- 18 356

-

1 879 428

1 970 230

100

90 802

Formation
Fonctionnement & maintenance général
Fonct. et maintenance spé. Espace naturel
Fonct. et maintenance spé. Accueil du public
Fonct. et maintenance spé. Chantier d'insertion ACI

Dépenses spécifique Laro-limicoles

Total Fonctionnement

1 306 062

1 383 513

70

77 451

25 000

11 850

1

- 13 150

108 560

127 031

6

17 950

21 262

137 653

Déficit 2018 : -

-

9 379

Total Fonctionnement

2 177 052

1 914 233

6 582

- 262 819

55 997
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2019
Mission patrimoniale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Finalisation du nouveau Plan de Gestion du Marais d Meyranne (financement Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Mise en gestion des 100ha de terrains contigus du Marais de Meyranne (dation en paiement
au Conservatoire du littoral en novembre 2018)
Application des mesures de gestion de l’eau et du pâturage en faveur de la biodiversité
conformément au Plan de Gestion des Marais du Vigueirat
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)
Appel d’offre et sélection d’un nouvel éleveur pour le pâturage sur le Cassaïre, appel
d’offre et sélection d’un nouvel éleveur pour le pâturage bovin et équin sur l’Etourneau
Poursuite de la veille hydraulique des crues du Canal du Vigueirat
Poursuite des travaux de réfection d’ouvrage hydrauliques dans le cadre de contrats Natura
2000 sur les Marais du Vigueirat et le Marais de Meyranne
Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau avec le Parc Naturel Régional de Camargue
sur les Marais du Vigueirat et le Marais de Meyranne sans le cadre du Contrat de Delta
Poursuite des suivis et inventaires faunistiques et floristiques, prioritairement sur les espèces
et habitats classés en enjeux forts dans le Plan de Gestion des Marais du Vigueirat
Poursuite de la régulation des espèces invasives, principalement les jussies, le Séneçon en
arbre et l’Herbe de la Pampa
Réalisation de pêches électriques sur le Canal du Vigueirat par la Fédération de pêche dans
le cadre de l’actualisation de l’inventaire piscicole des Bouches du Rhône
Poursuite des prospections archéologiques géophysiques du Canal du Marius (PCR Fossae
mariannae, dont CEREGE et DRAC)
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
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.
Participation au comité de pilotage de la thèse sur les dénombrements et l’évolution de la
distribution des anatidés en Camargue et sur l’impact des modes de gestion pour la chasse
de ces espèces (projet co-encadré par l’ONCFS et la Tour du Valat)
Poursuite de la contribution aux programmes SIMBA et SINERGI portés par le SYMCRAU
et GAMBAS porté par le GPMM en collaboration avec le BRGM. Implication dans le projet
OSMOSE porté par le SYMCRAU.
Mise en œuvre des opérations du Contrat de Delta de Camargue si l’ensemble des
financements sont obtenus
Installation de la signalétique manquante
Remise en état de la canalisation permettant la vidange gravitaire des anciennes piscicultures
(Contrat Natura 2000)
Remise en état et renforcement de la digue de l’Annexe de Mar nord
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Mission économique
Démarque qualité

•
•
•

Obtention des labels Accueil Qualité Tourisme, Accueil Vélo et Tourisme et Handicap
Révision et mise à jour du classement ERP (Etablissement Recevant du Public)
Labellisation Tourisme et Handicap du nouveau bâtiment d’accueil

Boutique

•
•
•
•

Révision des horaires et périodes d’ouverture
Mise en fonction des 2 logiciels de caisse Orchestra pour la boutique et la billetterie
Développement du partenariat avec la librairie arlésienne Actes Sud (lectures et présentation
d’auteurs, diversité des collections, produits dérivés, etc.)
Etude de la mise en place d’un partenariat avec Bocal’n’co ou BioCoop pour la vente de
produits culinaires et bio en vrac (céréales…)

Buvette

•
•
•
•

Réalisation d’une étude de rentabilité de l’activité
Rédaction d’une charte et de nouvelles fiches de procédure d’achat (fruits et légumes en
complément du jardin potager, autres produits alimentaires, boissons, petit équipement)
Création d’une nouvelle carte avec de nouvelles propositions culinaires
Etude de la mise en place d’un partenariat avec Bocal’n’co ou BioCoop pour
l’approvisionnement

Animations

•
•
•
•

•
•

Augmentation de 2€ du prix d’accès aux sentiers de l’Etourneau (5€ plein tarif)
Révision des journées PASS avec de nouvelles propositions d’animations en remplacement
de la visite guidée Palunette
Accueil de 2 jeunes volontaires en VEFA (Volontariat Ecologique Franco-Allemand) en
charge de la réalisation des ateliers de découverte à destination des groupes et individuels
Accueil d’une stagiaire en BP JEPS EEDD (Education à l’Environnement et
Développement Durable) qui aura en charge la mise à jour et la création de nouvelles
activités de découverte de la nature à destination du grand public (sorties thématiques), des
groupes d’enfants (ateliers ludiques, pédagogiques) et des activités de séminaires, tourisme
d’affaires, incentive…
Mise en place de visites guidées en anglais sur la Palunette avec Lili Nature
Mise en place de sorties thématiques et visites au lever du soleil en période estivale avec
Jean-Marc Paumier

Calèche

•
•
•

•

Renforcement de l’équipe par la présence d’un cocher supplémentaire 2,5 jours par
semaine
Augmentation de 2€ du plein tarif individuel (19€ plein tarif) et création d’un forfait «
famille 2 adultes + 2 enfants »
Poursuite du partenariat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre
du programme d’Actions Educatives : accueil de classes de 6ème en visite guidée en
calèche, associé à des modules pédagogiques proposés par le CPIE Rhône Pays d’Arles aux
Marais du Vigueirat, à la découverte du Musée Départemental de l’Arles Antique, du Musée
de la Camargue et du domaine de la Palissade
Mise en place d’un accueil privilégié des lycées de la région Sud-Provence Alpes Côte
d’Azur dans le cadre de la convention tri-partite 2019-2021
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Evènementiels

•
•
•

Arrêt de la convention financière avec le Citron Jaune mais poursuite du partenariat
Organisation de la 8ème édition de la Journée des Producteurs sur le thème des liens
agricole, rural et patrimonial entre la Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône
Reconduite du calendrier événementiel annuel constitué d’une proposition d’animations
gratuites : Journées Mondiales des Zones Humides, Fête de la Nature, Journées Européennes
du patrimoine…

Communication

•
•
•
•
•
•

Elaboration d’une nouvelle stratégie de communication
Recherche de financements pour le poste de chargé.e de communication actuellement
vacant
Aide à la communication sous forme de mécénat de compétences apporté par la Fondation
Total
Traduction du site Internet en allemand
Révision du plan de diffusion des dépliants touristiques
Edition de la carte touristique des Marais du Vigueirat

Travaux

•
•
•
•

•
•

Mise aux normes d’accessibilité des WC de la boutique et création de toilettes accessibles
depuis l’extérieur de la boutique
Extension de la boutique et création d’un espace dédié à la sensibilisation à l’environnement
Isolation sonore et mise aux normes du hangar destiné aux séminaires selon la révision du
classement ERP
Sentiers : Finalisation et ouverture du sentier Homme et Nature (juillet) 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).
Calèche : création d’une dalle devant la sellerie, installation de 4 ombrières dans les clos de
pâturage (clos des Bissounenques) et création d’un clos supplémentaire (clos des Agasses).
Equestre : agrandissement du clos pour les chevaux, remplacement des abreuvoirs, création
d’une ombrière pour les poneys.

Territoire

•

•

Poursuite du projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du
grand Rhône (Leader) : mise en oeuvre du plan d’actions opérationnel pour 2019 (actions
de promotion et de structuration de l’offre) grâce au recrutement d’un.e chargé.e de mission
fin 2018 (obtention de financements dans le cadre du programme Leader en pays d’Arles)
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
- les Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles
Poursuite de la participation à la revitalisation du village de Mas-Thibert, en partenariat
avec la ville d’Arles et le Parc Naturel Régional de Camargue
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•

•

Intégration des Marais du Vigueirat aux stratégies de développement touristique portées
par l’ACCM et le PETR du Pays d’Arles, notamment en matière d’itinérance
(cyclotourisme, tourisme équestre…), tourisme de nature et tourisme ornithologique
Poursuite de la participation des Marais du Vigueirat au SPÔTT Camargue

Maintien et développement des services à Mas-Thibert

•

Station-service : poursuite des projets de développement d’une maison du terroir et point
d’information touristique en partenariat avec Cosmogol MT

Sensibilisation à l’environnement et ateliers créatifs hors temps scolaire :

•
•

Continuer à développer le partenariat avec Môm’Vigueirat pour l’accueil d’enfants de 6 à
11 ans en périscolaire les mercredis et pendant les vacances scolaires
Continuer à développer l’accueil sur le site des Centres d’Animations Sportives (CAS) et
des centres sociaux-culturels de la ville d’Arles.
Mission sociale

•
•
•

•

•

•

•

Création du deuxième ACI (Atelier Chantier d’Insertion) : aménagement et gestion de
l’accueil avec dimensionnement à 10 postes (janvier 2019)
Recrutement d’un nouvel encadrant affecté à l’entretien des espaces aménagés et des jardins
Elaboration du programme de formation 2019 en incluant de nouvelles actions :
- Salariés permanents : transfert de compétences « prévention des risques des troubles
musculo-squelettiques » en direction des encadrants techniques, permis E, formateur
incendie et plan d’évacuation,…
- Salariés en insertion : jardinage en permaculture, Ateliers de raisonnement
logique,…
Axe Socio professionnel :
- Nouvelles actions collectives : santé et addiction, atelier alimentation, visites
culturelles, visites d’entreprises
- Formalisation de la démarche prospection en direction des entreprises Saint Martin
de Crau, Arles et augmentation du nombre de Périodes de Mise en Situation en
Milieu Professionnel
Activités de production :
- Poursuite des activités existantes : entretien des espaces naturels, accueil, régie et
jardin
- Finalisation du sentier Homme et Nature avec les équipes de gestion des espaces
naturels et de la régie
Mobilité :
Recherche de financements pérennes en vue de l’internalisation complète du transport des
salariés en insertion : ACCM, fondation Transdev, Mairie de Saint Martin de Crau,…
Développement économique :
- Projet entreprise d’insertion multiservices : poursuite de l’étude de faisabilité,
activation du fond de confiance pour cofinancement du poste de chargé de
développement, création de l’EI en octobre 2019
- ACI : recherches de prestations externes vers d’autres espaces naturels → prestation
bâtiment pour Cosmogol, réponse appel d’offres marché public (2ème tranche
sentiers H/N), développement de prestations transports collectifs en direction des
habitants de Mas Thibert
• Relations et actions partenariales:
Consolidation des partenariats existants (formalisation)
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-

-

Renforcement des partenariats : mécénat de compétences avec Total et Vinci, dons
de matériel (Vinci), poursuite du partenariat avec mairie Saint Martin de Crau en
parcours ACI (mobilité et accueil salariés)
Sollicitation de fondations AG2R (fléché sur travaux agrandissement locaux ACI et
cuisine collective) et VINCI
Renforcement du partenariat avec Ministère de la justice : renouvèlement convention
SPIP pour accueil 2 détenus, augmentation du taux de prise en charge
Mise en œuvre sur site d’une action de sensibilisation aux problématiques
d’addiction (CSAPA) et accueil résidents en immersions professionnelles
Mise place d’une nouvelle action de prévention santé avec mutuelle EOVI : atelier
gestion du stress
Poursuite du partenariat avec l’AISMT
Création d’un partenariat avec l’ADEAR pour prestation formation permaculture
Missions transversales

•

•
•

Parution de l’ouvrage sur l’étude ethno-sociologique réalisée par le bureau RESSOURCE
dans le cadre du programme (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) de restauration de
mares temporaires méditerranéennes
Poursuite de l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur du
Butor étoilé
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

•

Le projet Life+ ENVOLL est officiellement terminé depuis le 31 décembre 2018. Le début
de l’année 2019 verra la finalisation du rapport final, de la compilation de l’ensemble des
pièces administratives et financières et de l’audit financier par Ernst & Young

Entretien et maintenance des équipements

•

Réfection et agrandissement de la cuisine des salariés.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Le budget prévisionnel 2019 s’élève à 1 879 k€ hors investissements (Tableau 2).
Il est en baisse par rapport à 2018 d’un montant de 282 k€ pour le fonctionnement, essentiellement
lié à une baisse des rémunérations.
Au vue de notre situation de trésorerie et sans changement (avance et garantie banquaire) il n’est
pas prévu d’investissement en maîtrise d’ouvrage des AMV en 2019.
Le budget prévisionnel 2019 s’appuie sur des demandes de subventions en cours. Il restera une
incertitude jusqu’aux votes qui devraient avoir lieu jusqu’en juin 2019. Les demandes de subvention
en cours d’instruction (dossiers déposés mais non encore instruits techniquement et validés
politiquement) se chiffrent à 150 K€, sur lesquels nous estimons qu’il y a un risque pour 50 K€, le
reste de 100 K€ correspondant à des investissements dont le non engagement n’aurait pas d’impact
pour l’association.
Afin de gérer la situation actuelle et pour faire face aux réductions budgétaires, nous recherchons
aussi des solutions pour la réduction des dépenses. Hormis un contrôle strict des dépenses
quotidiennes (déplacements, matériels et matériaux, etc.), nous envisageons une réduction de la
masse salariale.
Notre objectif est de stabiliser les subventions (82 % des recettes en 2018, 77% en 2019) et
d’augmenter les recettes pour nos activités commerciales et de services (18 % des recettes en 2018,
23 % en 2019).
Recettes
Subventions publiques :

La tendance est à la baisse depuis 2015, ainsi les subventions « régulières » de nos principaux
partenaires, collectivités territoriales et Etat, auront baissé de 577 k€ de 2016 à 2019.
L’objectif est de stabiliser, même à bas niveau, les subventions publiques pour les 3 à 6 ans qui
arrivent et de réduire la dépendance à l’argent public à moyen terme :
- La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur est d’accord, avec l’aide du Conservatoire du
littoral, pour signer une convention d’objectif pour 2019, 2020 et 2021 pour un montant de
80k€ annuel (réduction de 50% par rapport à 2018)
- La ville d’Arles, co-gestionnaire du site, va renouveler son partenariat pour six ans (20202026) dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public de gestion des
Marais du Vigueirat.
- Nous avons obtenu de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
une convention pluriannuelle pour 2018-2020
- Nous négocions avec le Département des Bouches du Rhône une convention d’objectif
pluriannuelle
- Nous déplorons cependant l’arrêt des subventions de fonctionnement de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse à partir de 2021
- Nous recherchons également des solutions pour augmenter la dotation d’Etat de la Réserve
naturelle nationale (Dotation Courante Optimale), sous-estimée dès l’origine de la réserve en
2011 (sans succès pour l’instant). Une nouvelle piste en réflexion qui consisterait en
l’extension de cette même RNN, permettrait d’augmenter notre dotation sans engendrer de
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coûts de fonctionnement supplémentaire. Cette piste de travail, si elle est retenue,
nécessitant une enquête publique, n’est pas envisageable à court terme.
Nous recherchons également de nouveaux partenaires publics. Ainsi, nous avons tissé de nouveaux
liens avec la commune de St Martin de Crau et le Pays d’Arles (PETR) à travers des projets de
développement touristique (Programme LEADER de valorisation touristique de la Crau et la
Camargue à l’est du Grand Rhône) et des projets sociaux (Chantiers d’insertion élargis
territorialement avec des implantations sur d’autres communes du Pays d’ Arles à moyen terme).
Recherche de nouveaux partenaires privés et utilisation du fond de dotation :

Nous essayons depuis quelques années de travailler avec des entreprises et des fondations
d’entreprise. Ces partenariats, à court ou moyen terme, sont concrétisés par des financements
directs, par des dons en matériels ou par du mécénat de compétences.
Dans le passé, ces partenariat étaient plutôt orientés vers la biodiversité notamment avec la
Fondation TOTAL concernant la protection de la biodiversité en 2007-2010 puis 2015-2018 et pour
des programmes de sauvegarde des Laro-limicoles coloniaux avec le soutien de Vinci Autoroutes
sur la période 2016-2018.
Aujourd’hui nous réorientons ces partenariats vers des projets correspondants à nos besoins
structurants de l’accueil du public et de l’action sociale de notre association.

En 2019, nous avons pour l’instant obtenu plusieurs financements privés :
- De Vinci Autoroutes pour de la communication (3 k€),
- De la Fondation Transdev pour le déplacement de nos salariés (11 k€)
- De France Active pour la création d’une Entreprise d’Insertion (EI) (20 k€).
- De TOTAL, via la Fondation TOTAL, la mise à disposition pour 1 an d’une salariée à plein
temps (juin 2019 à mai 2020) (coût estimé 40 k€)
Nous avons aussi sollicité :
- La Fondation AG2R pour la réhabilitation des bâtiments pour le chantier d’insertion (40 k€)
- La Fondation du Patrimoine pour des fouilles archéologiques à vocation touristique (10 k€)
Nous allons dans le courant de l’année 2019 accroître cette orientation et ainsi approcher d’autres
entreprises et d’autres fondations en utilisant notre fond de dotation (créé en 2017) qui permettrait
la défiscalisation de ces éventuels dons.
Recettes des AMV :

Actuellement, les recettes des activités des AMV proviennent principalement de quatre sources :
- Les prestations liées à l’accueil du public (droit d’accès, visites guidées, boutique et petite
restauration)
- Les loyers des éleveurs
- La production d’énergie
- Les prestations de service (études, locations, expertises, formations, travaux avec clause
d’insertion)
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Concernant l’accueil du public, l’objectif, à moyen terme, est de doubler le nombre de visiteurs
(70 000 visiteurs) et le chiffre d’affaire (450 k€) afin de rentabiliser l’activité et générer des
ressources complémentaires pour l’association.
Pour mettre en œuvre cet objectif nous allons continuer à :
- Diversifier nos visites guidées (en bateaux et canoë à l’été 2019)
- Développer l’offre en visite libre (ouverture d’un nouveau sentier de découverte en juillet
2019)
- Développer le volet tourisme historique (Canal de Marius) en partenariat avec le Musée
Départemental de l’Arles Antique
- Proposer la location du site pour l’organisation de séminaires en direction des entreprises
(CE, team building, réunions de direction,…)
- Professionnaliser et saisonnaliser le service réceptif des AMV
- Créer une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) sous forme d’Entreprise
d’Insertion (EI) pour la commercialisation et la vente de produits issus de l’économie
solidaire, de l’agriculture biologique et du tourisme nature en élargissant notre zone
d’intervention au Pays d’Arles (création de la SASU en juin et agrément EI en octobre). A
court terme, la SASU MdV devra reprendre une grande partie de l’activité commerciale des
AMV.
- Transférer l’activité visite en calèche à un partenaire (en négociation à moyen terme avec le
Chantier d’insertion ACTUS de Tarascon spécialisé dans la gestion des chevaux)
- Nouer des partenariats commerciaux et d’images avec Actes Sud (mis en œuvre en 2018),
Biocoop (en négociation), Swarovski (en négociation) et la Fondation LUMA (en
négociation).
- Renforcer le partenariat avec Cosmogol MT à Mas Thibert (promotion touristique, boutique)
- Nouer de nouveaux partenariats de collaboration touristique à l’échelle du pays d’Arles via
le programme LEADER de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à l’est du
grand Rhône (obtenu en 2018 mis en œuvre en 2019)
Concernant les travaux avec clause d’insertion, nous envisageons de développer, plus encore,
l’utilisation de notre chantier d’insertion pour la réalisation de travaux pour le Conservatoire du
littoral comme nous l’avons fait en 2018.
En 2019, sont envisagés une deuxième tranche du contrat de ruralité du pays d’Arles avec une
maîtrise d’ouvrage CdL et l’arrachage mécanique des jussies dans le cadre du Contrat de delta et de
Natura 2000, toujours réalisés par le chantier d’insertion.
Concernant la production d’énergie, nous envisageons de doubler à 5 ans notre production
d’électricité photovoltaïque (projet mise en œuvre à travers un projet leader Pays d’Arles à monter
en 2019 ou 2020).
L’objectif en matière de recettes liées à nos activités (AMV et SASU MdV) est de doubler le
montant des recettes annuelles à moyen terme et ainsi d’augmenter la part de fond propre dans notre
budget annuel.
Réduction de la masse salariale :

Le budget prévisionnel 2019 intègre d’ores et déjà le départ de salariés. Nous envisageons aussi un
futur plan de licenciement si nécessaire.
Les rémunérations, poste de dépenses le plus élevé ( 71 %) du budget des AMV, diminue avec
37,44 ETP en 2019 contre 38,94 ETP en 2018.
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Nous prévoyons, donc :
• le départ volontaire d’une personne en CDI (en juin),
• deux départ à la retraite l’un en juin, l’autre en fin d’année
• éventuellement le départ de deux à trois salariés supplémentaires dans le cadre d’un plan de
licenciement économique qui démarrera en juin 2019 et serait effectif dès septembre 2019. Il
s’ajusterait aux décisions de nos financeurs attendues en juin 2019.

Tableau 2 : Budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement général 2018 des Amis des Marais du Vigueirat.

Dépenses
Rémunération du personnel

Prévisionnel initial
ETP
37,44

Recettes

%

Montant sollicité

Europe

Acquis

En cours

En cours

d'acquisition

d'instruction

58 718

14 050

-

35 000

Etat

625 092

520 018

-

35 000

6

Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

295 216

127 050

26 000

-

98 842

5

Conseil départemental des Bouches du Rhône

218 826

128 577

25 000

20 088

160 434

9

Commune d'Arles

237 400

187 400

30 000

-

Chantier d'insertion (ACI)

95 288

5

Intercommunalités ACCM

155 400

106 400

-

10 000

Frais financier

30 043

2

Autres

627 870

514 040

20 000

50 000

Dépenses exceptionnelles

20 000

1
2 218 522

1 597 535

101 000

150 088

Formation
Fonct. & maintenance général
Espace naturel
Accueil du public

TOTAL

1 312 015

71

25 000

1

107 000

1 848 622

TOTAL

1 848 623
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