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Présentation du site
Situation : Delta du Rhône. Commune d’Arles, au sud du hameau de Raphèle les Arles, département
des Bouches du Rhône (13)
Superficie : 160 ha
Propriétaire : Conservatoire du Littoral (acquisition en 2006)
Statuts de protection :
•
•
•
•
•

Parc Naturel Régional de Camargue
Site Ramsar
Réserve de Biosphère de Camargue (MAB)-zone périphérique
Site d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats Faune Flore (FR 9301596),
Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux (FR 9312001),

Gestionnaire : Amis des Marais du Vigueirat (convention du 29 décembre 2010)
Caractéristiques géographiques et géomorphologiques : Le Marais de Meyranne se situe à l’interface
du delta du Rhône et de la plaine steppique de 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.
Principaux milieux naturels :
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).
Faune et flore :
La faune du site est particulière, c’est ainsi qu’on trouve la seule population de Castor d’Europe installée
en dehors des deux bras du Rhône. L’avifaune paludicole est bien représentée puisque l’ensemble du
cortège des oiseaux nichant dans les roselières du delta du Rhône est présent sur le site. La Cistude
d’Europe est présente sur l’ensemble du 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
-195 plantes présentes sur le site
- 9 plantes protégées au niveau régional
-154 espèces d’oiseaux observées
- 47 espèces d’oiseaux nicheurs
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Plan de gestion
Le Plan de gestion du site a été élaboré par le bureau d’étude Ecotone qui s’était associé à la Tour du
Valat pour traiter le volet hydraulique. Initialement prévu pour la période 2010-2014, sa mise en œuvre a
débuté en 2011 et prendra fin en 2015.
Les orientations et les objectifs de gestion ont été hiérarchisés de la manière suivante :
Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels
Maintenir et restaurer de vastes ensembles de roselières favorables à l’avifaune
paludicole

Maintenir et améliorer la
qualité écologique et
biologique du Marais de
Meyranne, ainsi que sa
valeur patrimoniale

Maintenir la richesse biologique liée aux canaux et aux roubines (milieux
aquatiques et berges)
Favoriser la richesse écologique et le rôle de corridor des ripisylves
Restaurer les conditions favorables aux mosaïques de prés salés et mares
temporaires
Acquérir les connaissances nécessaires à la gestion du site

Tendre vers un site de
référence en terme de
gestion patrimoniale

Pérenniser et favoriser les activités et pratiques compatibles avec les sensibilités et
les potentialités écologiques du site
Intégrer la gestion hydraulique du site à l’échelle du bassin versant et dans les
principes de développement durable
Assurer la gestion quotidienne du site

Les principaux usages autres que ceux liés à la gestion quotidienne et au suivi du site sont :
-

la chasse au gibier d’eau (3 à 5 personnes) et au sanglier (1 battue/an)
l’élevage (présence d’un troupeau de chevaux Camargue)
la sagne (exploitation du roseau)

Les enjeux de conservation prioritaires définis dans le plan de gestion sont :
-

les roselières
les communautés végétales aquatiques présentes dans les canaux (flore et habitats d’intérêt
patrimonial) et support pour des espèces d’intérêt patrimonial (odonates notamment)
les insectes protégés ou à forte valeur patrimoniale (trois libellules : Oxygastra curtisii, Plactynemais
latipes et P. acutipennis et un papillon, la Diane)
la Cistude d’Europe
le Castor d’Europe et les autres espèces de mammifères semi-aquatiques susceptibles d’être
présentes sur le site (Campagnol amphibie, Crossope aquatique et Loutre d’Europe)
les oiseaux paludicoles (nichant dans les roselières) : Butor étoilé, Héron pourpré, Lusciniole à
moustaches….
les hérons arboricoles nicheurs coloniaux (Aigrette garzette, Héron garde-bœufs…)
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I Bilan de l’année 2013
I.1. Mise en œuvre du plan de gestion
Initialement prévu pour la période 2010-2014, le plan de gestion a été adapté pour couvrir la période
2011-2015. L’état d’avancement du plan de gestion est globalement conforme à ce qui était prévu, les
principaux décalages étant liés aux délais relatifs à la recherche et à l’obtention des financements.
La synthèse des opérations prévues par le plan de gestion figure dans le tableau ci-dessous (tableau 1).
Des opérations non prévues par le plan de gestion ont également été menées.
Les opérations seront décrites dans les différents chapitres du rapport d’activité.
Encadré 1 : Eléments de lecture du Tableau 1

Définition des niveaux de priorité des opérations :
Priorité 1 : Action essentielle à la protection du site ou à l’atteinte de l’objectif auquel l’opération est rattachée
Priorité 2 : Action souhaitable mais dépendant du temps et des ressources disponibles
Les opérations sont numérotées et classées selon la typologie suivante :
AD : Actions administratives et financières
FA : Fréquentation, accueil du public, pédagogie, information, animation
GH : Gestion des habitats et des espèces
PO : Police et surveillance
SE : Suivis, études, inventaires
TE/TU : Travaux uniques ou d’entretien, équipements et aménagements, maintenance
Opération programmée par le plan de gestion

X Opération programmée et réalisée
X Opération réalisée à un moment autre que celui prévu par le plan de gestion
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code

opérations

priorité
2011
2012
2013
2014
2015

Tableau 1: opérations prévues par le plan de gestion

AD 1

Etudier la possibilité de mutualiser les moyens d’intervention mécanique pour
l’arrachage des jussies sur les canaux de Chalavert et de la Chapelette.

2 X X

AD 2

Mettre à jour les démarches administratives liées aux pratiques de régulation de
la Tortue « de Floride »

2

AD 3

Mettre à jour les démarches administratives liées aux pratiques de régulation de
ragondins et de sangliers

1

AD 4

Etablir et signer une autorisation d’occupation du domaine public, accompagnée
du cahier des charges, avec l’éleveur

1

AD 5
AD 6

Déléguer la gestion du site à un gestionnaire
Etablir et signer une convention de gestion entre le Conservatoire du littoral et le
futur gestionnaire

1 X
1 X

AD 7
AD 8
AD 9
FA 1

Constituer un Comité de gestion
Organiser des réunions régulières du Comité de gestion
Assurer la gestion administrative de la propriété
Négocier avec les acteurs locaux pour le maintien du caractère temporaire du
Marais nord-ouest

1 X
1 X X X
1 X X X
1
X

FA 2

Sensibiliser l’ASA aux bonnes pratiques d’entretien des canaux, des berges et
des ripisylves

2 X X X

FA 3

Accueillir sur le site et sur demande des groupes encadrés, des scientifiques,
des gestionnaires d’espaces naturels, etc.

2 X X X

GH 1
GH 2
GH 3
GH 4

Adapter et gérer les niveaux d’eau
Assurer le suivi des niveaux d’eau et manipuler les ouvrages hydrauliques
Nettoyer/ débroussailler des ouvrages existants
Effectuer un arrachage manuel systématique des jussies sur la section de
l’Ancien Viage située au Nord du Chalavert.

1 X X X
1 X X X
1 X X X
1
X

GH 5

Effectuer un arrachage systématique sur la roubine bordant à l’Est le marais
Nord

1

X

GH 5'
GH 6

Effectuer des assèchements complets et prolongés sur le marais Nord-Ouest
Effectuer un arrachage manuel systématique des jussies sur les plans d’eau libre
du Marais Ouest.

1
2

X X

GH 7

Couper systématiquement tous les pieds de Baccharis dans les secteurs à faible
densité

1

X X

GH 8

Rechercher et détruire les nouveaux individus de Baccharis et les souches
produisant des rejets dans les secteurs à faible densité

1

GH 9

Giro broyer les baccharis en peuplement dense dans les roselières sur une zone
test

1

GH 10

Giro broyer les baccharis présent en linéaire sur les digues sur une zone test

2

GH 11

Poser les clôtures électriques pour le pâturage expérimental du baccharis sur les
digues

2

GH 12

Introduire le troupeau (ânes ou caprins) pour le pâturage expérimental des rejets
et des jeunes pousses de baccharis sur les digues

2

GH 13

Assurer le suivi du troupeau (ânes ou caprins) pour le pâturage expérimental
des rejets et des jeunes pousses de baccharis sur les digues

2

GH 14

Rechercher et détruire les nouveaux individus de baccharis et les souches
produisant des rejets sur les secteurs en pied de berge peu accessibles au
troupeau

2

GH 15

Effectuer l’arrachage systématique des herbes de la pampa et du faux indigo et
pulvérisation de glyphosate sur les repousses

1

X

X

X

X X

X X

X

8

opérations

priorité
2011
2012
2013
2014
2015

code
GH 16

Effectuer l’arrachage systématique des plants de Séneçon du Cap avant
fructification

1

GH 17

Poser et relever les cages pièges pour la régulation des tortues « de Floride »
(en fonction des conclusions de l’étude préalable)

2

GH 18
GH 19

Poser et relever les cages pièges pour la régulation des ragondins
Réaliser des tirs de sanglier postés ou en affût pendant la saison d’ouverture de
la chasse

1
1

GH 20

Organiser si besoin une battue administrative par an au sanglier (sous
conditions)

2

GH 21

Maintenir le pâturage sur le secteur Nord de la propriété en suivant le cahier des
charges établi

1 X X X

GH 22
GH 23
GH 24
GH 25
PO 1

Mettre en défens du pâturage une partie du bois situé au Nord de la propriété
Entretenir les berges enherbées
Entretenir les ripisylves en favorisant la non-intervention
Réaliser une coupe de la sagne sur des surfaces limitées
Assurer une surveillance réglementaire et une veille du site (fermeture et contrôle
des accès)

2
1 X X X
1
X X
1
1 X X X

PO 2

Assurer une surveillance réglementaire et une veille du site (surveillance du site,
garderie)

1 X X X

PO 3
SE 1

Former, assermenter et commissionner les gardes
Réaliser une étude hydraulique du réseau de drainage Chapelette / Chalavert en
liaison avec la gestion hydraulique du domaine de Meyranne

2
1

SE 2

Effectuer au moins une fois par an une prospection systématique sur les
secteurs non colonisés (notamment la section aval de l’Ancien Viage et l’Ancien
Chalavert).

1

SE 3

Evaluer dans un second temps les moyens d’intervention nécessaires pour
l’arrachage des jussies dans le marais Nord-Ouest.

1

SE 4

Enregistrer et cartographier les opérations de gestion des jussies (méthodes,
localisations et durées des interventions, surfaces traitées).

1 X X X

SE 5

Assurer une veille bibliographique et des échanges d’informations avec le
Conservatoire Botanique National et les autres gestionnaires

1 X X X

SE 6
SE 7

Effectuer une veille sur le terrain pour les autres espèces envahissantes
Recenser la population de Cistude d’Europe, cartographier les sites de ponte et
préciser son état de conservation sur le site

1 X X X
1
X

SE 8

Réaliser une étude préalable pour une aide décisionnelle vis-à-vis de la
régulation de la Tortue « de Floride » (en tenant compte des conclusions de
l’opération SE 7)

1

SE 9
SE 10

Enregistrer les opérations de régulation de la Tortue « de Floride »
Enregistrer les informations (poids, taille, sexe, espèce) sur les individus détruits
et sur les espèces non cibles capturées

2
2

X

SE 11
SE 12

Enregistrer les opérations de régulation du Ragondin et du Sanglier
Enregistrer les informations (poids, taille, sexe, espèce) sur les sangliers
prélevés et sur les ragondins détruits et sur les espèces non cibles capturées

1
2

X X

SE 13

Enregistrer les données de suivi de la pression de pâturage (chargement,
calendrier)

1 X X X

SE 14

Enregistrer les opérations d’entretien des berges, des canaux, des chemins et
des ripisylves

1 X X X

SE 15
SE 16

Récupérer les données limnigraphes enregistrées
Relever les niveaux d’eau aux échelles

1
1 X X X

X X

X X

X X X

X

X
X X
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opérations

priorité
2011
2012
2013
2014
2015

code
SE 17

Compléter l’inventaire et la cartographie des habitats : cartographie fine des
habitats aquatiques (canaux et plans d’eau) et des habitats herbacés au nordouest du site.

1

SE 18
SE 19
SE 20
SE 21

Suivre la structure de la roselière (Protocole RNF/TdV : « Rézo du Rozo »)
Suivre l’évolution des milieux prairiaux situés au Nord-Ouest du site
Compléter les inventaires faune-flore
Poursuivre la cartographie systématique des stations de plantes protégées /
menacées et estimer la taille des populations

1
X
1
1 X X X
1 X X X

SE 22
SE 23
SE 24
SE 25

Cartographier les stations d’aristoloches - plante hôte de la Diane
Réaliser le recensement des oiseaux d’eau (ensemble du site)
Poursuivre le recensement des nids de hérons arboricoles
Poursuivre le recensement annuel des butors étoilés et blongios nains chanteurs.

1
1
1 X X X
1 X X X

SE 26
SE 27

Poursuivre le recensement annuel des colonies de hérons pourprés
Suivre l’évolution des effectifs d’oiseaux paludicoles nicheurs (STOC-points
d’écoute).

1 X X X
1 X X X

SE 28

Réaliser un recensement exhaustif des mâles chanteurs de luscinioles à
moustaches.

1 X X X

SE 29

Préciser par des campagnes de baguage l’importance du site en tant qu’étape
migratoire pour les passereaux paludicoles

2

SE 30

Préciser le statut des oiseaux rares ou menacés potentiellement nicheurs sur le
site : Nette rousse, Talève sultane, marouettes

2 X X X

SE 31
SE 32
SE 33

Evaluer l’importance du site pour les chiroptères
Rechercher le Campagnol amphibie
Suivre le recouvrement des herbiers de jussies et enregistrer les opérations de
gestion (méthodes, localisations et durées des interventions, surfaces traitées)

2
2
1

Suivre le recouvrement du Baccharis et enregistrer les opérations de gestion
(méthodes, localisations et durées des interventions, nombre d’individus traités)

1

SE 35
SE 36
SE 37
SE 38

Enregistrer les données (suivis, observations) sur les bases de données.
Enregistrer les interventions réalisées pour le contrôle de l’accès au site
Enregistrer les interventions de surveillance réalisées
Enregistrer et faire le bilan des « visites » du site par des personnes extérieures

1
1
1
2

TE/TU 1

Installer des échelles de lecture des niveaux d’eau dans les marais et canaux et
réaliser une cotation NGF

1 X X

TE/TU 2
TE/TU 3
TE/TU 4
TE/TU 5
TE/TU 6
TE/TU 7

Vérifier et renforcer l’étanchéité de la digue nord
Installer un limnigraphe sur le canal de la Chapelette
Installer une échelle de lecture des niveaux d’eau dans le marais nord-ouest
Réparer, entretenir et poser de nouvelles martellières
Poser de nouvelles buses martellières
Poser et entretenir des plaques perforées au niveau des martellières et des
buses.

1
1
X
1
1 X X X
1
1

TE/TU 8
TE/TU 9
TE/TU 10
TE/TU 11

Entretenir les clôtures
Entretenir les chemins
Entretenir et renouveler les dispositifs de fermeture d’accès au site
Mettre en place une signalétique réglementaire

1
1
1
1

SE 34

X

X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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I.2. Conservation du patrimoine naturel
I.2.1. Météorologie
La consultation des données météorologiques permet de mieux appréhender le fonctionnement des
milieux naturels et de certaines espèces. Le site ne disposant pas de station météo, les données
concernant la pluviométrie sont celles collectées dans la partie nord des Marais du Vigueirat (Cabanes
de l’Etourneau) à une dizaine de kilomètres au sud.
L’analyse des données sur l’année écologique (de septembre 2012 à août 2013) montre qu’avec environ
540 mm de précipitations cumulées, l’année 2012-2013 a présenté un léger déficit hydrique de l’ordre de
6%, soit 35 mm. Par contre la phénologie a été « perturbée » par rapport à la moyenne. L’automne et
l’hiver 2012-2013 ont été secs (déficit de 28 % de septembre à février), par contre le printemps a été très
humide avec un excédent de 68% de mars à mai par rapport à la moyenne. L’été a été classiquement sec,
cette sécheresse (-56% par rapport à la moyenne) se poursuivant en automne jusqu’en octobre
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Figure 1 : Pluviométrie de l’année écologique 2012/13 enregistrée aux Marais du Vigueirat

2013

Cumuls mensuels aux Marais du Vigueirat. Total année écologique (1er septembre 2012 au 31 août
2013) : 538,9 mm. Total année civile 2013 (1er janvier au 31 décembre 2013) : 527,2 mm.
Moyenne des cumuls mensuels de 1965 à 2013 à Rebatun (1965 à 2005) et à la Tour du Valat (2006 à
2013).

Données Météo France, Tour du Valat et Amis des Marais du Vigueirat

Les données de températures, relevées à la station météorologique de Météo France d’Istres – le
Tubé, ont montré des écarts aux normales saisonnières au mois de février (-2°C) et au mois de mai
(-1°C). Les températures estivales n’ont pas montré d’écarts importants, contrairement à l’automne
et à l’hiver qui ont été plutôt « chauds ».
Les conditions climatiques ont eu des répercussions importantes sur le site, notamment pour la mise
en eau des bassins à partir des canaux. Certaines espèces ont probablement été perturbées par les
mauvaises conditions météorologiques du printemps.
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I.2.2. Régime des canaux
Totalement endigué, le Marais de Meyranne est très dépendant des canaux d’assainissement qui le
traversent. Le Chalavert et la Chapelette, constituent la principale source d’approvisionnement en eau
des marais, notamment pendant les années sèches comme ce fut le cas en 2012. Des relevés manuels
sont réalisés de manière hebdomadaire, voire plus fréquemment en cas de variations importantes. Ces
mesures sont faites au niveau de la départementale RD83d (dénommée localement « la route des
Marais ») sur des échelles limnimétriques et sur le site au niveau d’ouvrages hydrauliques assurant la
communication entre les bassins et les deux canaux.
L’analyse des niveaux (moyenne hebdomadaire) montrent que les deux canaux ont été plus bas qu’en
2012 du début de l’année jusqu’au début de l’été, en dehors de « pics » liés à des épisodes pluvieux. La
sécheresse hivernale explique le niveau très bas des canaux jusqu’en février (semaine 9). Durant le
printemps les mauvaises conditions météorologiques ont probablement eu un impact sur l’irrigation des
prairies de foin de Crau qui ont du être moins irriguées.
Ensuite les canaux ont présenté des niveaux plus élevés qu’en 2012 pendant la saison estivale et jusqu’à
la mi octobre.
Figure 2 Niveaux du Canal de la Chapelette au niveau de la Route des Marais
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Figure 3 Niveaux du Canal du Chalavert au niveau de la Route des Marais
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I.2.3. La Faune
Les actions concernant la faune sont diverses, certaines espèces ou groupe d’espèces ont fait l’objet de
complément d’inventaires, quelques recensements ont été réalisés. Enfin des suivis se sont poursuivis ou
ont fait l’objet de tests.
I.2.3.1 Evolution des connaissances
L’état des connaissances de la faune du site a légèrement progressé, cela concerne notamment les
insectes. L’acquisition de données sur les différents groupes systématiques doit se poursuivre en
privilégiant les groupes pour lesquels le site peut jouer un rôle important pour leur conservation.
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Tableau 2 : État des connaissances sur la faune du Marais de Meyranne en 2013
Nombre total d’espèces
inventoriées

Taxon

Nouvelles espèces identifiées
en 2013

Invertébrés
Mollusques*

0

Annélide et Plathelminthe*

0

Arachnides*

0

Myriapodes*

0

Crustacés*

1

Insectes**

37

30

Total

68

30

Poissons **

8

Reptiles**

9

Vertébrés

Amphibiens**

1

3

Oiseaux**

154

4

Mammifères**

10

2

Total

184

7
Données Amis des Marais du Vigueirat

État d’avancement des inventaires sur le Marais de Meyranne :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours

I.2.3.2 Oiseaux
Quatre nouvelles espèces d’oiseaux ont été notées pour la première fois sur le site en 2013, il s’agit du
Pinson des arbres, de la Grive Draine, de la Fauvette grisette qui sont des espèces communes en
migration ou en hivernage et qui n’avaient, jusqu’à présent, pas été observées ou prises en compte. Un
Goéland brun a également été observé pour la première fois sur le site, bien qu’assez rare ce goéland est
néanmoins observé chaque année dans la région.
Concernant les espèces nicheuses la mise à jour des données existantes montre que plus de cinquante
espèces se sont déjà reproduites ou ont essayé de nicher au moins une fois sur le site. La synthèse
bibliographique devrait être finalisée en 2014
I.2.3.2.1 Ardéidés
Reproduction
Les neuf espèces européennes de cette famille sont présentes chaque année sur le site. Par contre leur
reproduction y est irrégulière sauf pour le Héron cendré et le Butor étoilé notés chaque année comme
nicheur.
En 2013, et pour la troisième année consécutive la colonie de hérons arboricoles n’a été occupée que par
le Héron cendré. Les autres espèces (Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, Bihoreau gris et Crabier
chevelu) bien que régulièrement présents sur le site n’ont pas essayé de nicher.
Héron pourpré : Pour la première fois depuis 1998, une petite colonie de Héron pourpré s’est installée
dans le Marais de la Croix. Début mai au moins neuf nids étaient occupés mais 2 semaines plus tard,
seuls deux nids étaient encore occupés, sans qu’il soit possible de connaître les raisons du départ des
oiseaux. Les recensements aériens ont été réalisés en autogyre par Jean Laurent Lucchesi dans le cadre
du recensement annuel des colonies de hérons paludicoles du Grand Plan du Bourg en lien avec la Tour
du Valat.
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Héron cendré : Un comptage réalisé le 7 mai a permis de dénombrer depuis le sol 11 nids occupés
(adulte en train de couver ou présence de jeunes). Les nids sont tous installés dans des peupliers blancs,
plus aucun nid n’est construit en roselière depuis 2002.
Butor étoilé : Plusieurs mâles chanteurs de Butor étoilé ont été contactés au nord du Canal du Chalavert
tout au long de la saison de reproduction. Les écoutes spécifiques et les données recueillies en dehors de
ces sessions ont permis de contacter deux mâles sur le site du Conservatoire du littoral (Clos du Marteau
et Marais nord) mais il apparaît que ces oiseaux se déplaçaient régulièrement à l’est sur le marais de
Saint Antoine et du Mas Perdu. Un effectif minimal de trois chanteurs sur cet entité a été contacté
simultanément mais il est possible que quatre mâles chanteurs aient été en fait présents. Sur la partie sud
aucun mâle n’a été contacté alors que les niveaux d’eau semblaient propices.
Blongios nain : Six observations réalisées entre le 1er mai et le 12 septembre sur un périmètre restreint
permettent d’envisager la nidification de ce petit héron très discret. Soupçons renforcés par l’observation
d’une femelle à la mi-juin qui correspond au cœur de la saison de reproduction de l’espèce.

I.2.3.2.2 Autres espèces d’oiseaux d’eau
En dehors des hérons, le site est utilisé par de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau tout au long de
l’année.
Parmi les faits marquants pour ce groupe, on peut retenir que :
•

la population de Talève Sultane qui avait disparu suite à la vague de froid de février 2012 ne
s’est pas reconstituée puisque aucun contact ni observation n’a été relevé.

•

quelques couples d’Echasse blanche ont tenté de se reproduire sur le Marais de la Croix sans
succès. Par contre une colonie comptant au moins 16 nids occupés étaient présents juste à
l’ouest de l’Ancien Viage sur le marais de Martial Roche.

•

la reproduction des anatidés, grèbes et rallidés a été médiocre au vue du faible nombre de
nichées observées

I.2.3.2.3 Passereaux paludicoles
Comme en 2012, des points d’écoute ont été réalisés afin d’estimer le nombre de mâles chanteurs des
passereaux paludicoles. Les résultats sont proches de ceux obtenus l’année dernière, sauf pour la
Lusciniole à moustaches qui semble en augmentation. Ce recensement sera reconduit en 2014 et fera
l’objet d’analyses.

I.2.3.3. Mammifères
Deux nouvelles espèces de mammifères ont été identifiées sous des plaques à reptiles au niveau du Clos
du Marteau. Il s’agit de la Souris grise et de la Musaraigne des jardins. Des pelotes de Chouette effraye
récoltées en janvier et en mars dans une ruine située à environ 700 mètres du site ont été analysées par
Yves Kayser (Tour du Valat). Ces analyses ont permis de trouver des restes osseux de six espèces de
micromammifères : Musaraigne musette, Campagnol agreste, Mulot sylvestre, Rat des moissons, Souris
grise et Rat indéterminé (surmulot ou noir). Il est probable que ces espèces soient présentes sur le site,
des campagnes de piégeage pourraient permettre de confirmer que ces espèces y soient effectivement.
De nombreux chiroptères fréquentent le site mais à ce jour aucune action n’a pu être organisée pour les
identifier.
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I.2.3.4 Amphibiens et reptiles
Un adulte de Couleuvre d’Esculape morte (probablement prédatée par un héron) a été trouvée sur la
digue du Chalavert au mois de septembre. C’est la première donnée pour cette espèce sur le site. Ce
serpent est assez localisé dans la région puisqu’on le trouve principalement dans les ripisylves.
Un effort particulier a été apporté aux tortues aquatiques. Tous les individus observés ont été dans la
mesure du possible identifiés, l’analyse montre que les Tortues à tempes rouge (ou Tortue de Floride)
sont beaucoup plus fréquemment observées que la Cistude d’Europe (moins d’un quart des individus
observés). Cela ne signifie cependant pas forcément que les effectifs réels soient répartis de cette
manière mais néanmoins la Tortue à tempes rouge semble abondante, notamment dans la partie sud du
site (Anciens Viage et Ancien Chalavert).
Faute de temps, cette année les opérations de capture de Cistudes pour les marquer n’ont pas pu être
poursuivies.
Figure 4 Bilan des observations de tortues aquatiques réalisées en 2013 sur le site
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Données Amis des Marais du Vigueirat

I.2.3.5 Insectes
Trente espèces d’insectes ont été identifiées sur le site en 2013, en dehors des odonates et des papillons
pour lesquels des informations étaient disponibles, aucun inventaire n’avait été réalisé. Jean Christophe
Bartolucci, garde gestionnaire entomologiste aux Marais du Vigueirat a identifié une partie de ces
espèces.
En octobre une session d’identification a été menée par Terence Hellingworth, spécialiste des papillons
de nuit, permettant l’identification de 17 espèces. De nouvelles sessions devraient réalisées en 2014.
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I.2.4 La Flore
I.2.4.1 Evolution des connaissances
Des prospections ont été réalisées avec l’appui de Guillaume Canar, garde technicien aux Marais du
Vigueirat et des compléments issus de recherches bibliographiques ont permis de faire évoluer les
connaissances sur la flore du site.
Quinze espèces de plantes qui n’étaient pas signalées dans la liste figurant dans le plan de gestion ont été
observées. Il peut s’agir d’espèces banales qui avaient été omises ou d’espèces plus rares sur le site.
L’ensemble de ces espèces figure dans le tableau ci-dessous. A ce jour 195 espèces de plantes ont été
observées sur le site
Tableau 3 : Espèces de plantes nouvelles pour le site en 2013

Nom latin
Barlia robertiana
Bromus sterilis
Centaurea jacea
Legousia speculum-veneris
Leontodon hispidus
Lepidium draba
Lotus pedunculatus
Malva nicaeensis
Persicaria mitis
Puccinellia fasciculata
Ranunculus sceleratus
Ranunculus tricophyllus
Scutellaria galericulata
Tragopogon pratensis ssp
orientalis
Vicia sativa ssp nigra

Nom vernaculaire
Orchis à longue bractée
Brome stérile
Centaurée jacée

Observateurs

Sylvain Ceyte
Guillaume Canar
Guillaume Canar
Grégoire Massez Guillaume Canar
Miroir de Vénus
(détermination)
Grégoire Massez Guillaume Canar
Liondent hispide
(détermination)
Grégoire Massez Guillaume Canar
Cardaire drave
(détermination)
Lotier des fanges
Guillaume Canar
Guillaume Canar
Mauve de Nice
Guillaume Canar
Renouée douce
Glycérie de Borrer
Guillaume Canar
Renoncule à feuilles
Grégoire Massez Guillaume Canar
capillaires
(détermination)
Grégoire Massez Guillaume Canar
Renoncule à feuilles de céleri (détermination)
Grande toque
Guillaume Canar
Grégoire Massez Guillaume Canar
(détermination)
Salsifi d'Orient
Vesce commune
Guillaume Canar
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I.2.4.2 Les espèces exotiques envahissantes
Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site avec un impact important sur les
milieux, il s’agit de la jussie et du baccharis.
I.2.4.2.1. La Jussie
I.2.4.2.1.a. Actions menées contre la jussie

Les actions visant à contrôler les jussies ont principalement eu lieu dans les canaux internes.
Plusieurs contrôles ont été effectués sur la partie sud de l’ancien Viage ainsi que sur le canal de
Meyranne. Ces deux tronçons étant « préservé » une attention particulière est apportée de manière à
éviter la colonisation de la jussie. Plusieurs brins en cours de développement ont été trouvés à plusieurs
reprises sur l’ancien Viage. Ces opérations se font en bateau, si possible à deux personnes de manière à
accroître les chances de détecter l’espèce et à améliorer les conditions d’arrachage.
Les ouvrages assurant les connexions avec le Chalavert et la Chapelette ont également été surveillés de
manière à éviter que la jussie ne rentre dans les bassins.
Des opérations d’arrachage manuel ont eu lieu sur la partie nord de l’Ancien Viage au niveau du Clos du
Marteau ainsi que dans le Marais de la Croix au niveau de la martellière permettant la connexion avec le
Canal de la Chapelette.
Un arrachage mécanique a été réalisé sur le Canal du Ceintureau au nord du site par l’entreprise Masoni
dans le cadre de l’entretien des canaux dont l’Association de dessèchement des Marais d’Arles à la
charge. Cet arrachage a eu lieu mi-septembre à l’aide d’un godet faucardeur.
I.2.4.2.1.b. Situation sur le site en 2013

A l’intérieur des bassins la Jussie semble en régression par rapport à la situation décrite dans le plan de
gestion (observations de septembre 2008). Il est probable que la compétition avec les roseaux joue un
rôle dans la régression de l’espèce. La situation reste problématique sur la partie nord du site,
notamment au niveau de la roubine située à l’est. La présence de grandes stations dans les canaux de la
Chapelette et du Chalavert constitue des sources permanentes de colonisation, le traitement (arrachage
mécanique) de ces canaux doit être envisagé à moyen terme de manière à pouvoir mettre en place un
contrôle manuel par la suite.
I.2.4.2.2. Le Baccharis
Le Baccharis est l’espèce exotique qui pose actuellement le plus de problèmes sur le site. On la retrouve
sur les digues et sur les points « hauts » des roselières.
I.2.4.2.2.a. Actions menées contre le Baccharis

Un effort important a été porté sur la rive gauche du Canal du Chalavert où l’ensemble des sujets
(certains très âgés atteignaient 5 mètres de haut) a été abattu durant l’été sur un linéaire d’environ 250
mètres. Rapidement des rejets sont apparus mais ils ont été rabattus à l’épareuse lors de la fauche
d’entretien des digues réalisée en septembre par l’entreprise Masoni (sous contrôle de l’Association de
dessèchement des Marais d’Arles qui gère les canaux). Les chauffeurs de l’entreprise ont été sollicités
pour rabattre au maximum ces rejets et les souches.
Un chantier d’abattage a également était initié sur la digue est du Marais est. Cette digue de 800 mètres
est presque entièrement colonisée par l’espèce. Ce chantier a été réalisé avec l’aide du chantier
d’insertion des Marais du Vigueirat. Environ 200 mètres de digue ont été dégagés en privilégiant les
secteurs où l’espèce était peu abondante et de part et d’autres des postes de chasse aménagés pour les
battues au sanglier. Ces travaux ont eu lieu de septembre au mois de décembre, période où la circulation
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sur les digues était possible. A partir de la mi décembre il n’a plus été possible d’accéder au site en
camion ce qui nous a contraint à stopper ce chantier.

Colonisation de la digue du Marais Est par le Baccharis

Chantier d’abattage de Baccharis

L’ensemble des arbres abattus sur ces deux chantiers a été évacué du site après avoir été broyé. Les
copeaux produits ont été utilisés pour alimenter la chaudière bois des Marais du Vigueirat.
L’ensemble des baccharis présents sur la digue du Viage à l’intérieur du Marais nord ont été abattus afin
de limiter l’ensemencement de cette digue. Cette opération s’est révélée difficile du fait qu’il soit
difficile de se déplacer sur cette digue étroite et très végétalisée. Les arbres coupés ont été laissés sur
place.
Des individus isolés ont été arrachés sur les digues peu colonisées.
I.2.4.2.2.b. Situation sur le site en 2013

Les chantiers d’abattage ont permis d’éliminer une partie des semenciers, ils seront poursuivis en 2014.
L’objectif est de revenir à une situation contrôlable sur les digues du Marais Est en s’appuyant sur
l’utilisation de l’épareuse pour contrôler les rejets et empêcher la fructification de ces rejets. La fragilité
des digues ne permettant pas le dessouchage, cette solution nous apparaît la plus appropriée dans
l’immédiat. A l’avenir la mise en place d’un pâturage adapté serait à privilégier.
A l’intérieur des bassins l’inondation prolongée des roselières continue à porter ses fruits. En effet de
nombreux arbres sont morts ou présentaient des signes évidents de dépérissement. Le maintien d’une
lame d’eau durant la période végétative constitue le meilleur moyen de contrôle de l’espèce qui supporte
mal l’inondation prolongée. Cela empêche également la germination des graines. Sur le Marais Est la
coupe du roseau permet également de couper, voire d’arracher, les jeunes arbustes dans les zones
exploitées.
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I.3. Gestion des milieux naturels
Les aménagements successifs qu’a connus le delta du Rhône ont fortement marqué les milieux naturels
et leur fonctionnement. L’intervention humaine est souvent nécessaire pour pallier les conséquences de
ces aménagements, notamment pour tout ce qui concerne l’hydraulique. Le Marais de Meyranne est
soumis à cette contrainte forte au risque de voir de nombreuses espèces régresser ou disparaître.

I.3.1. Gestion hydraulique
Influencée par ce qui se passe sur le bassin versant de la Chapelette en amont, mais également par ce qui
se passe en aval au niveau du Canal d’Arles à Fos, lui-même dépendant du Rhône et de la mer, la
gestion hydraulique du Marais de Meyranne s’avère complexe.
Depuis la mise en œuvre du plan de gestion en 2011 les connaissances du fonctionnement hydraulique
ont évolué et permettent d’envisager des modifications visant à l’améliorer.

I.3.1.1. Inventaire du système hydraulique
L’inventaire des différents ouvrages signalés (ou non) dans le plan de gestion a été finalisé. La
martellière permettant de gérer le Clos du Marteau a été remise en fonction de manière à pouvoir le
gérer indépendamment du Marais nord. La martellière assurant la connexion entre le Marais Est et le
Marais de la Croix a également été dégagée.

I.3.1.2. Gestion et suivi hydraulique
La gestion hydraulique du site a été menée de manière à essayer de respecter les objectifs prévus par le
plan de gestion. Les niveaux des quatre bassins, des deux canaux « internes » (Ancien Viage et Ancien
Chalavert) et ceux de la Chapelette et du Chalavert ont été relevés, dans la mesure du possible, au moins
une fois par semaine. En période de fortes précipitations la fréquence de certains relevés a été plus
élevée de manière à suivre l’évolution du niveau des canaux. En fin d’année des supports ont été mis en
place afin d’accueillir les stations de suivi automatisées qui seront installées début 2014. Ces stations
financées dans le cadre de Natura 2000 permettront de suivre les canaux en permanence et permettront
d’optimiser la gestion des martellières.
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I.3.1.2.1. Suivi des bassins
Figure 5 Suivi des niveaux d’eau du Clos du Marteau
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Le niveau de ce bassin a été plus élevé qu’en 2012 au printemps, en partie grâce aux précipitations. La
remise en état de la martellière permettant le contrôle de l’eau a été efficace et a permis de conserver des
niveaux relativement élevés.
La remise en eau à l’automne a été « renforcée » par les pluies de la fin de l’année. Les conditions
hydrologiques ont été globalement favorables pour l’avifaune paludicole.
Vue aérienne du Clos du Marteau au mois de mai 2013
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Figure 6 Suivi des niveaux d’eau du Marais Nord
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Le maintien de niveaux favorables est difficile sur ce marais, le sous dimensionnement de la buse
d’alimentation depuis le Canal du Chalavert en est la raison principale. Un niveau minimal de 0.7 m
NGF de l’automne au printemps serait idéal pour favoriser des hérons paludicoles. L’installation d’un
ouvrage permettant d’amener plus d’eau lorsque le niveau des canaux le permet est à l’étude.
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Figure 7 Suivi des niveaux d’eau du Marais de la Croix
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La gestion hydraulique de ce marais est particulière dans la mesure où des opérations ponctuelles de
pompage peuvent être réalisées par Martial Roche à l’aide d’une pompe italienne afin de conserver des
niveaux suffisants pour chasser le gibier d’eau. Cette année il y a eu très peu de pompage (quelques
jours seulement en début d’été), ensuite la remise en service de la martellière entre ce marais et l’Ancien
Chalavert a permis le maintien du niveau car le Chalavert était suffisamment haut. L’installation d’une
petite colonie de Héron pourpré début mai (semaine 18) a permis de valider que la côte minimale de
0.75 NGF est un objectif à viser au printemps (ce qui n’avait pas été le cas en 2012 où le niveau moyen
du mois d’avril était plus bas.
Vue aérienne du Marais de la Croix au mois de mai 2013
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Figure 8 Suivi des niveaux d’eau du Marais Est
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Le niveau moyen durant le printemps a été plus élevé qu’en 2012, la gestion des martellières en fonction
du niveau du Chalavert a permis de faire rentrer de l’eau et de la conserver. La baisse observée en milieu
d’année et due à une erreur de manipulation d’une martellière qui est restée fermée alors que le niveau
du canal aurait permis de maintenir le niveau stable. Fin novembre le niveau a été volontairement baissé
en prévision de la coupe du roseau et de la battue aux sangliers.
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I.3.2. Activité pastorale
Sur le site, seule la partie nord est pâturée par des chevaux Camargue appartenant à Pascal MAILHAN.
Quinze chevaux ont été présents jusque début avril, ensuite le manadier en a ramené huit au début du
mois de novembre.
Hormis trois chevaux qui ont cassé une clôture et qui étaient passés sur le Marais de Saint Antoine au
mois de janvier, aucun fait particulier n’est à signaler concernant cette activité.

I.3.3. Activité cynégétique
La chasse au gibier d’eau a été pratiquée sur le Marais de la Croix conformément à la convention signée
avec Martial ROCHE. La chasse est pratiquée depuis des affûts aménagés dans le marais et auxquels les
chasseurs se rendent en bateau.
La pression de chasse a été faible avec en moyenne 2 à 3 chasseurs qui ont chassés seulement 9
matinées, en général le dimanche. Le tableau de chasse pour la saison 2013/2013 a été fourni à l’issue de
la saison de chasse. Les prélèvements sont très modestes et se répartissent de la manière suivante :
-

13 colverts
5 Sarcelles d’hiver
1 Sarcelle d’été
2 Bécassines des marais
1 Canard souchet

Une battue aux sangliers a été organisée le 16 décembre par Martial Roche dans le Marais Est. Une
cinquantaine de personnes y ont participé dont 17 piqueurs dirigés par Marc Monet. Malgré l’utilisation
d’environ 120 chiens, les sangliers ont été difficiles à débusquer. Seuls trois sangliers ont été abattus, au
moins trois autres ont été manqués, tandis que certains sont restés dans la traque. Il semblerait qu’il y
avait moins d’animaux que les années précédentes sur ce marais. Par contre l’espèce était régulièrement
présente au nord du site contrairement aux deux années précédentes.
De nouveaux postes de chasse surélevés ont été aménagés par Martial Roche en limite est du site de
manière à sécuriser au maximum les tirs réalisés sur les sangliers se dirigeant vers la « Route des
marais ».
La battue s’est déroulée dans de bonnes conditions et les consignes de sécurité ont été respectées.
Grégoire Massez a assisté à l’ensemble de la battue, ainsi que Richard Baréty (Conservatoire du
Littoral).
Dans un contexte camarguais compliqué vis-à-vis du Sanglier, de sa chasse et des dégâts aux cultures, le
maintien d’une à deux battues par an semble nécessaire et adapté. Cela permet de limiter les risques de
dégâts aux cultures, et participe au contrôle de la population.

I.3.4. Exploitation du roseau
Prévue par le plan de gestion l’exploitation hivernale du roseau a été maintenue sur le site. L’activité a
été restreinte au seul Marais Est alors que par le passé le Marais Nord était exploitée. La réduction des
zones de coupe a pour but de conserver des roselières non exploitées favorables à certaines espèces
d’oiseaux paludicoles comme le Héron Pourpré et la Lusciniole à moustaches.
Le maintien de l’activité permet de limiter l’expansion du Baccharis dont les jeunes pieds sont coupés
et/ou arrachés par la machine. D’autre part le sagneur arrache également quelques gros pieds au sein de
la roselière.
La coupe du roseau a débuté le 21 janvier et s’est poursuivie jusqu’au 31 janvier avec des interruptions
dues à du fort mistral ou à la pluie.
Après la coupe, la zone exploitée a été délimitée à l’aide d’un GPS afin d’en calculer la superficie qui a
été évaluée à 25,5 hectares soient six hectares de plus qu’en 2012. Le nombre de bottes produit s’est
élevé à 11500 soit un rendement de 450 bottes/ha très proche de celui de 2012.
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Tableau 4: Données relatives à la coupe du roseau sur le Marais de Meyranne en 2012 et 2013

année superficie
coupée
2012 19,5
2013 25,5

nombre de bottes
« triées »
8500
11500

nombre de
bottes/ha
436
451

Cette année, le sagneur, Mr Boisset a souhaité stocker les bottes de roseaux mises en ballots sur la digue
de la Chapelette pour limiter les allers-retours avec la machine jusqu’à la zone de stockage située chez
Martial Roche à environ 1,5 kilomètre. Si cette solution a permis de gagner du temps pour la coupe (gain
estimé à deux jours), cela a contraint Mr Perret (l’exploitant associé) à transporter les ballots à l’aide
d’un camion-grue. Les pluies du mois de février ont retardé cette opération qui s’est faite les 9 et 16
février. A l’issue de la saison il est apparu que cette solution n’était pas du tout adaptée dans la mesure
où :
- le temps « gagné » pendant la coupe était « perdu » pour le transport
- les conditions météorologiques pouvaient gêner l’évacuation du roseau
- la circulation sur la digue de la Chapelette était impossible
- le risque d’inondation de la digue était important
- la digue n’était pas suffisamment stable pour permettre le passage répété du camion grue qui a
entraîné la formation d’ornières très importantes sur plus de 300 mètres.
Une réunion a eu lieu au mois de novembre avec les deux exploitants associés et Martial Roche pour
faire le bilan de la saison 2013 et préparer la saison de coupe 2014. Il a été convenu que le roseau serait
stocké comme par le passé directement chez Martial Roche et que les ballots seraient évacués au plus
vite pour libérer l’espace mis à disposition. Ces aspects ont été ajoutés à la nouvelle convention qui
prendra fin en 2015.Un bilan sera alors dressé au moment de l’évaluation du plan de gestion.
Figure 9 : Zones coupées dans le Marais Est en 2012 et 2013

2012
2013
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I.4. Etudes et recherches scientifiques
Dans le cadre du projet contournement autoroutier d’Arles, le CETE Méditerranée a été chargée de
réaliser une étude hydrogéologique sur le Marais des Chanoines à l’est du site. L’étude vise à préciser le
fonctionnement hydraulique de ces marais alimentés en partie par des laurons (résurgences de la nappe
de Crau). Les ingénieurs en charge de l’étude nous ont sollicité pour obtenir des données sur les canaux
de la Chapelette et du Chalavert. Les niveaux relevés au droit de la Route des marais leur ont été
transmis.

I.5. Participation aux projets du territoire
Situé au cœur des Marais de Raphèle le site du Conservatoire est concerné par différents projets qui sont
susceptibles d’avoir un impact sur sa conservation. C’est à ce titre que les Amis des Marais du Vigueirat
sont amenés à participer à des réunions ou à des échanges.

I.5.1. Projet de contournement autoroutier d’Arles
Dans le cadre du projet de contournement autoroutier d’Arles un comité de suivi écologique a été mis en
place de manière à essayer de limiter les impacts de cet aménagement. Ce comité s’est réuni au mois de
février pour présenter les différentes mesures d’évitement et d’accompagnement qui pourraient être
prises pour limiter ou compenser les atteintes aux milieux naturels. Si le Marais de Meyranne ne sera pas
directement impacté par le projet, un certain nombre d’interrogations subsistent notamment sur les
quantités et la qualité des eaux qui seront déversées depuis les bassins de rétention dans les canaux
traversant le site.

I.5.2. Natura 2000
Le Marais de Meyranne fait partie du site Natura 2000 ZSC FR9301596 « Marais d’Arles et de la Vallée
des Baux », les échanges réguliers avec l’animateur Natura 2000 permet de l’informer de certains
dysfonctionnements. Plusieurs propriétaires ou exploitants des Marais de Raphèle ont été rencontrés
pour connaître leurs pratiques ou pour accéder à leurs parcelles. Contrairement au reste de la Camargue,
les Marais de Raphèle sont constitués de très nombreuses propriétés de faible superficie ce qui rend
parfois difficile la compréhension du territoire.
Des financements ayant été obtenus pour la mise à jour des inventaires « Odonates » et « Habitats
d’intérêt communautaire et flore patrimoniale » nous avons participé à la demande du Parc Naturel
Régional à la définition du cahier des charges de ces études.

I.5.3. Relations avec les structures gérant l’hydraulique
L’association a participé à plusieurs réunions concernant l’hydraulique du bassin versant, notamment
dans le cadre du Contrat de Canal « Crau-Sud Alpilles » ou pour le projet de Contrat de Canal « du
Comtat à la Mer » pour la gestion du bassin versant du Canal du Vigueirat.
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I.6. Gardiennage et surveillance
Bien qu’enclavé et difficile d’accès le site fait l’objet d’une surveillance régulière assurée par Grégoire
MASSEZ, Garde du Littoral et commissionné au titre de la protection de la Nature (Faune, flore et
circulation des véhicules à moteur) ainsi que par Sylvain CEYTE.
Ce dernier est logé depuis le mois de mars à quelques centaines de mètres du site, ce qui permet de
limiter les déplacements et facilite la surveillance du site.
Les relations établies avec Martial ROCHE et les deux personnes qui assurent la surveillance de sa
propriété permettent de compléter efficacement cette surveillance qui a permis de relever quelques
infractions.

I.6.1. Arrêté municipal
Un arrêté municipal (voir en annexe) a été rédigé et soumis au Conservatoire du Littoral qui l’a validé et
transmis au Maire pour signature. Cet arrêté réglemente l’accès et les activités sur le site et permet aux
gardes du littoral de verbaliser d’éventuels contrevenants.

I.6.2. Infractions constatées
Plusieurs infractions ont été constatées sur le site, cela concerne :
- la circulation sur le site
- la divagation de chiens
- la chasse
En fin d’année, à deux reprises, une des personnes assurant la surveillance de la propriété de Martial
Roche et l’entretien des chemins sur le site du Conservatoire a intercepté une personne (différente) qui
se trouvait au nord du site au bord du Canal du Ceintureau. Des traces de chevaux ont été relevées sur la
partie sud du site sans qu’il ne soit possible de savoir par où ces chevaux avaient pu pénétré sur le site.
A deux reprises des chauffeurs d’engins de l’entreprise Masoni sont rentrés sur le site sans que nous en
soyons informé. Un courrier a été adressé au Président de l’Association de Dessèchement des Marais
d’Arles lui demandant d’informer l’entreprise Masoni des conditions d’accès au site. Une rencontre avec
le responsable des travaux de l’Association de Dessèchement des Marais d’Arles et Mr Masoni a permis
de rappeler les règles d’accès au site.
Au printemps deux chiens ont été vus à plusieurs reprises sans qu’il ne soit possible de les attraper. Au
mois de juin ils ont finalement pu être attrapés par Martial Roche. Le propriétaire, résidant à Raphèle, a
été contacté et prévenu des risques encourus. Ce rappel a été entendu puisque les chiens n’ont plus été
revus sur le site.
Des douilles de cartouches ont été trouvées à trois reprises sur le site au nord du Chalavert en limite de
propriété, en zone « non chassée ». Après avoir vérifié qu’il ne pouvait pas s’agir des chasseurs chassant
sur le site, une attention particulière a été apportée sans qu’il ne soit possible de constater quoique ce
soit.
Dans tous les cas l’information et la sensibilisation ont été privilégiées. Un effort particulier sera mené
en 2014 sur la chasse en limite de propriété.

I.6.3. Signalétique et fermeture des accès
Afin de limiter la circulation non contrôlée sur le site la signalétique a été renforcée avec la pose de
nouveaux panneaux du Conservatoire du Littoral au niveau du Marais Est à l’est, et à l’entrée principale
du site le long de la Chapelette. L’ensemble des portails a été équipé de cadenas permettant de contrôler
l’accès au site.
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I.7. Entretien du site
Activité régulière, l’entretien du site est indispensable pour pouvoir assurer la gestion quotidienne et
notamment permettre la circulation et la gestion hydraulique. Les travaux d’entretien sont assurés et mis
en œuvre par différents intervenants en fonction de leur nature.

I.7.1. Entretien des digues
Le réseau de digues carrossables s’étend sur près de neuf kilomètres. Ces digues sont régulièrement
fauchées par les anciens propriétaires en échange du droit de chasse sur une partie du site, comme cela
est prévu dans la convention de chasse. En plus de la fauche régulière, ils assurent le maintien en bon
état en comblant les affaissements qui peuvent se produire.
Conformément à la convention, le Conservatoire du littoral finance les matériaux permettant d’entretenir
les digues et les Amis des Marais du Vigueirat fournissent le carburant pour les engins utilisés par les
anciens propriétaires. En 2013, 125 tonnes de grave ont été livrées pour l’entretien des chemins.
L’entreprise Masoni est intervenue à deux reprises sur la digue de la Chapelette. En février pour dégager
deux gros peupliers blancs qui étaient en partie arrachés et menaçaient d’emporter une partie de la digue.
Au mois d’octobre, une intervention a également été nécessaire pour combler un important affaissement
qui s’était formé sur la digue. A cette occasion plusieurs arbres mal enracinés et menaçant d’emporter la
digue en cas de chute ont été coupés.

I.7.2. Entretien des ouvrages hydrauliques
Les martellières et leur accès ont été nettoyés lorsque cela était nécessaire de manière à pouvoir les
manipuler à tout moment en toute facilité.

I.7.3. Entretien des canaux et de leurs berges
Les canaux du Ceintureau, du Chalavert et de la Chapelette et leurs digues sont entretenus par
l’Association de Dessèchement des Marais d’Arles. Le conducteur de travaux de cette structure, Mr
DOURGUIN a été rencontré à deux reprises, en juillet puis en aout en compagnie de l’entrepreneur
réalisant les travaux.
Les interventions concernent :
- la fauche des berges des canaux à l’épareuse
- le faucardage des nénuphars dans les canaux
- l’enlèvement des arbres obstruant les canaux
- le curage des canaux
- le confortement des berges
L’Association de Dessèchement des Marais d’Arles et de l’entreprise Masoni ont été informés de la
sensibilité du site et de la prise en compte de certains critères pour la réalisation des travaux. Un
important travail d’information est nécessaire pour faire évoluer les pratiques de manière à les rendre
plus compatible avec la conservation du site. Au cours de ces deux rencontres il a été convenu que les
travaux nous soient signalés dans la mesure du possible afin de pouvoir les suivre.
La fauche des berges permet de limiter l’expansion du Baccharis. Le faucardage des canaux ne se limite
pas toujours exclusivement aux nénuphars et certains herbiers de jussies sont ainsi dispersés.
L’ensemble de la végétation coupée s’accumule au niveau des siphons passant sous le canal du
Vigueirat et nécessite d’être retirée à la pelle mécanique.
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I.8. Suivi administratif et financier
I.8.1. Personnel
En 2013 la majeure partie des actions a été réalisée par Grégoire MASSEZ, conservateur du site et par
Sylvain CEYTE, garde-technicien dont le contrat d’apprentissage a pris fin au mois juillet après qu’il ait
obtenu son diplôme de BTSA Gestion et Protection de la Nature. Sylvain CEYTE a souhaité poursuivre
ses études en intégrant l’Université de Lyon pour préparer une Licence PRO « Analyses et Techniques
d'Inventaire de la Biodiversité » dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il est prévu de
l’embaucher à compter du mois de septembre.
Des aides ponctuelles ont été apportées par l’équipe gestionnaire de la RNN des Marais du Vigueirat
pour participer aux inventaires ou aux suivis.
Les équipes du chantier d’insertion des Marais du Vigueirat ont quant à elles participaient aux chantiers
d’abattage de baccharis.

I.8.2. Budget 2013
A compter de cette année, le budget concernant la gestion sur site a été intégré au budget global de
l’association qui est consultable dans le rapport d’activités 2013.
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II. Programmation des activités pour 2014
La mise en œuvre du plan de gestion va se poursuivre en 2014, certaines opérations seront dépendantes
des financements obtenus qui détermineront les moyens humains disponibles.

II.1 Conservation du patrimoine naturel du site
II.1.1. Faune
Les principales actions prévues sont :
- Comptage à la mi-janvier des oiseaux d’eau (recensement Wetlands International)
- Suivi des hérons nicheurs (toutes espèces)
- Recensement des passereaux paludicoles nicheurs par points d’écoute
- Mise en place d’opérations de capture de Tortue de Floride
- Reprise des opérations de marquage des Cistudes par capture et marquage en vue de caractériser la
population du site
- Évaluer l’importance des roselières pour les passereaux paludicoles migrateurs (opérations de baguage)
- Poursuite de la veille sur la présence éventuelle de la Loutre d’Europe sur le site et en périphérie
- Poursuite de l’acquisition des connaissances sur les différents groupes avec l’assistance ponctuelle de
personnes extérieures

II.1.2. Flore et habitats
- Actualiser et cartographier les espèces de plantes rares et/ou menacées
- Contrôler et éventuellement arracher les jussies présentes dans les anciens canaux
- poursuivre l’arrachage des jussies dans le canal de ceinture du Marais Nord
- Eliminer les baccharis isolés sur les Marais Nord et Ouest
- Installation de grilles anti-jussies sur les prises d’eau
- Couper les baccharis présents sur les digues du Marais Est
- Réaliser un chantier arrachage mécanique des baccharis sur le Marais Est

II.2 Gestion des milieux naturels
II.2.1. Suivi et travaux hydrauliques
- Installation des échelles limnimétriques sur les canaux
- Installation de stations de suivi automatisées des niveaux sur les canaux de la Chapelette et du
Chalavert
- Installation de deux martellières permettant d’améliorer la circulation de l’eau dans les Marais Nord et
Est

II.3 Participation aux projets du territoire
- Participer aux réunions liées au territoire (Natura 2000, contournement autoroutier, Parc Naturel
Régional, contrats de canaux…)
- Effectuer une veille permettant d’alerter le Conservatoire en cas de vente de terrains en périphérie du
site
- Rencontrer les propriétaires et exploitants voisins
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II.4 Gardiennage et surveillance
- Mettre en place une surveillance régulière et plus soutenue de la surveillance en période de chasse

II.5 Entretien du site
- Poursuivre le démontage des anciennes installations cynégétiques (passerelles, volières, affûts…)
qui ne sont plus utilisées
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Arrêté municipal concernant le Marais de Meyranne
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