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Les Marais du Vigueirat bénéficient de la certification EMAS et sont conformes à la norme ISO 14001 :

Les Marais du Vigueirat sont en partie classés réserve naturelle nationale (900ha), constituent l’une des zones centrales
de la Réserve de Biosphère de Camargue et son inclus dans le site Ramsar Camargue :

Partenaires de la gestion :

Partenaires financiers :
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BARTOLUCCI Jean-Christophe : rédaction des parties reptiles, arthropodes, gestion des milieux naturels (hydraulique,
pêche à l’Ecrevisse de Louisiane, apiculture), autres activités liées au patrimoine naturel (plan national d’actions
Odonates)
CHIAREL Nicole (OTA) : rédaction partie accueil du public (boutique)
COMBREAU Frédérique (ARALI) : rédaction partie développement du projet (ACI)
DEBIESSE Leïla : coordination générale, relecture et mise en forme du rapport, rédaction parties oiseaux, mammifères,
gestion des milieux naturels (pâturage), études et recherche (démoustication), autres activités liées au patrimoine naturel
(LIFE+ Chiro Med), patrimoine historique, gardiennage et surveillance, développement du projet (gestion et
conservation), publications, suivi administratif et financier (partie bénévoles)
FLAMBARD Patrick : rédaction partie aménagement et entretien du site (milieu naturel, infrastructures de circulation et
d’accueil, bâtiments)
GONZALES Isabel : rédaction partie suivi administratif et financier
LAFFORGUE Julie : rédaction partie développement du projet (projets de village)
LUCCHESI Jean-Laurent : coordination générale, relecture et validation du rapport, rédaction partie suivi administratif et
financier
MASSEZ Grégoire : rédaction parties études et recherches (Cassaïre, baguage, Sarcelle d’hiver), autres activités liées au
patrimoine naturel (plan national d’actions Butor étoilé), aménagement et entretien du site (aménagements hydrauliques,
infrastructures de circulation et d’accueil), développement du projet (foncier), publications
MEFFRE Caroline : rédaction partie accueil du public, communication, développement du projet (réseaux)
PASCAL Marine : coordination générale, relecture et mise en forme du rapport, rédaction des parties météorologie,
végétaux champignons et lichens, études et recherches (groupement de recherche sur les changements climatiques par
l’étude de la phénologie, études des pollutions et des lichens, conservation de l’Anguille, programme CAMPLAN), autres
activités liées au patrimoine naturel (FEDER jussie Canal du Vigueirat), échanges et formations, publications
PIN Christophe : rédaction parties oiseaux, aménagements pour la faune
PRUNEAU Axel : rédaction partie développement du projet (ACI)
SADOUL Nicolas: rédaction partie développement du projet (conservation laro-limicoles), publications
SALVAT Maryse : rédaction partie suivi administratif et financier
SAPIN Alexandra (CPIE Rhône-Pays-d’Arles) : rédaction partie éducation à l’environnement

Les Amis des Marais du Vigueirat
Marais du Vigueirat – 13104 Mas-Thibert
France
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Les personnes qui ont réalisé les activités s’étant déroulées sur les Marais du Vigueirat en 2013 sont :
ARIAS Yan (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BALTI Morad (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BENABDERRAHMANE Sofiane (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
BARTOLUCCI Jean-Christophe (surveillance, gestion des milieux naturels)
BERIOT Corinne (secrétariat)
BONNET Laurence (petite restauration)
BRETAIRE Jeanne-Luce (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CANAR Guillaume (surveillance, gestion des milieux naturels)

CANO Ricardo (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CEYTE Sylvain (gestion des milieux naturels)
CHAKOURI Zoulika (accueil grand public)
CHANGENET Guy (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CHASSIGNEUX Mickaël (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CHEBLI Mohamed (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
CHEBLI René (entretien espace naturel)
CHENOUFI Seddik (travaux bâtiments)
CHIAREL Nicole (accueil grand public)
COMBREAU Frédérique ((chantier d’insertion, formation aux écrits professionnels)
DAUDET Adrienne (conservation des laro-limicoles coloniaux)
DEBIESSE Leïla (gestion des milieux naturels, LIFE+ Chiro Med)
DECRIMES Jean-Luc (direction, régie technique, management environnemental)
DEVEYE Cédric (travaux bâtiments)
DEVEYE Cyril (travaux bâtiments)
DOBIGNY Thomas (conservation des laro-limicoles coloniaux)
FERNANDEZ Joaquim (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
FLAMBARD Patrick (technique et matériel)
GARELLI Brigitte (développement projets de village)
GAUTIER Emmanuel (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
GIMENEZ Elodie (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
GONZALES Isabel (secrétariat comptabilité)
GONZALES Océane (accueil grand public)
HADJEREZ Bouziane (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
JULLIAN Robert (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
LAFFORGUE Julie (développement projets de village)
LATIL Mickael (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
LE MEUR Sybile (accueil grand public)
LAOUAZI Louisa (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
LUCAS Françoise (secrétariat)
LUCCHESI Jean-Laurent (direction)
MARCHAND Alain (petite restauration)
MARTIN Gustave (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
MASSEZ Grégoire (gestion des milieux naturels)
MASSON Laëtitia (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
MEFFRE-GAZZERA Caroline (accueil grand public)
MENERI Ibrahim (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
MIMOUNI Sabrina (petite restauration)
MOKHENACHE Leïla (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
MONDET Elodie (administration et finances)
MOSSE Françoise (communication et édition)
PASCAL Marine (surveillance, gestion des milieux naturels, formation)
PIN Christophe (conservation des laro-limicoles coloniaux)
PRUNEAU Axel (chantier d’insertion, accompagnement socio-professionnel)
RAFAÏ Adjileli (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
RAFAÏ Alima (entretien bâtiment)
RAFAÏ Ben Smaïn (travaux bâtiments)
RAFAÏ Mohamed (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
REYSS Caroline (accueil grand public)
RICHARD Eddy (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
SADOUL Nicolas (conservation des laro-limicoles coloniaux)
SALVAT Maryse (administration et finances)
SIX Cédric (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
SCHAEFER Julien (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
TANANE Sophie (chantier d’insertion, entretien espace naturel)
TINE Rémi (surveillance, gestion des milieux naturels)
A toutes ces personnes, on peut rajouter l’ensemble des stagiaires et bénévoles listés en partie 8.3.1
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Structures et organismes partenaires ayant une activité régulière sur les Marais du Vigueirat. La liste des personnes n’est pas exhaustive :
Atelier Tetras (VANDERBECKEN Alain), travaux
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive-CNRS (MATHEVET Raphaël), recherches
Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (BEAUVALLET Yves, DEHORTER Olivier), stage de baguage
COULE Maxime, éleveur conventionné sur la Petite Forêt
CPIE Rhône Pays d’Arles (HOUTIN Marion, LE COUVIOUR Yann, MICHELLUTI Joanne, SAPIN Alexandra, VACHER Emilie),
éducation à l’environnement
DEveloppement Durable et Citoyenneté à MAs-Thibert (ALONSO Cécile, BERTHONNEAU Caroline, COULOMB Véronique, LECAT
Claude, PINARD Marie-Christine, RAFAÏ Kader), projet de jardins partagés
EARL du Mas Neuf de la Motte (POUJOL Bernard), éleveur conventionné sur le Cassaïre
Groupe Chiroptères de Provence (ALBALAT Fanny, COSSON Emmanuel, FOURASTE Sarah, QUEKENBORN Delphine, STOECKLE
Tanguy) études et recherches, LIFE+ Chiro Med
GRUSELLE Magali, apicultrice
Ilotopie / Le Citron Jaune (BRODBECK Willy, LEGER Françoise, COLLADENT Olivier, etc.), activités artistiques
La Carretado (MEFFRE Robert et Babeth), visites en calèche
Le Bureau des Guides Naturalistes (BOUVET Frédéric, CHAUVIGNE Julie, GIRAUD Christophe, PAUMIER Jean-Marc, SALVARELLI
Benjamin), visites guidées à pied grand public
Les Blongios, chantiers de bénévoles
Lou Chambri (GAUTHIER Nicolas, LACOSTE Patrick), pêche à l’écrevisse
Manade Jean-Louis Plo (PLO Jean-Louis), éleveur conventionné sur Ligagneau
Manade Granier Frères (GRANIER Joël et Philippe), éleveur conventionné sur l’Etourneau Nord
Manade du Juge (MONTI Tony), éleveur conventionné sur L’Étourneau
Manade Michel (MICHEL Philippe), éleveur conventionné sur L’Étourneau
Migrateurs Rhône Méditerranée (ABDAHLAH Yann, CAMPTON Pierre, PROST Muriel), projet anguilles
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CAVALLO François, DEFOS DU RAU Pierre, GUILLEMAIN Matthieu),
recherches
Parc Naturel Régional de Camargue (GALINDO Christelle, MONDET Elodie, OLIVRY Didier), LIFE+ Chiro Med
Tour du Valat (CONTOURNET Pascal, CRIVELLI Alain, GAUTHIER-CLERC Michel, GRILLAS Patrick, JALBERT Jean, KAYSER
Yves, MESLEARD François, MÜLLER Isabelle, POULIN Brigitte, WILLM Loïc, YAVERCOVSKI Nicole) études et recherches

Partenaires de la gestion :
Conservatoire du littoral (DE LA GUERIVIERE Bénédicte, FOUCHIER François, GONDOLO Philippe, GRANIER Myriam, GUINTINI
Corinne, MAZET Pascale)
Institut Régional de Formation Environnement et Développement Durable (LEBARBANCHON Philippe)
Office de Tourisme d’Arles (BENVENUTTI Mireille, BŒUF Jean-Pierre, KELEHER Raphaëlle, MOURISARD Christian, RIOU Francine)
Ville d’Arles (DERVIEUX Alain, EGIDIO Jean-Marie, MARTIN Aline, RAFAÏ Mohamed)
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Figure 1 : Situation géographique des Marais du Vigueirat
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Figure 2 : Toponymie des Marais du Vigueirat
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I.LES MARAIS DU VIGUEIRAT FICHE
D'IDENTITÉ
Commune : Arles, hameau de Mas-Thibert
Tableau 1 : Acquisitions du Conservatoire du littoral

Année d’acquisition
Surface
1982
Ligagneau
448 ha
1988
Cabanes de l’Étourneau
453 ha
1996
Étourneau nord
55 ha
1999
Ligagneau
2,5 ha
2004
Cassaïre
69 ha
2008
Etourneau nord
54 ha
2009
Petite Forêt
40 ha
Total
Les Marais du Vigueirat
1121,5 ha
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 9km du nord au sud pour
une largeur maximale de 1,5 kilomètres.
La partie du site classée en Réserve Naturelle Nationale couvre une surface de 918,97 ha. Celle-ci,
comprend un petite partie de terrains n’appartenant pas au Conservatoire du Littoral (77,5 ha), ce
qui porte la surface totale de terrains gérés par les Amis des Marais du Vigueirat à 1 199 ha.
Un patrimoine naturel remarquable
Une grande diversité floristique
• une mosaïque de milieux naturels humides caractéristiques du delta du Rhône,
• 886 espèces végétales dont 5 protégées au niveau national et 19 au niveau régional.
Une forte richesse avifaunistique
• jusqu’à 35 000 canards en hiver (soit près de ¼ des canards hivernant en Camargue),
• 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.
Un patrimoine reconnu
• Réserve naturelle nationale
• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF N° 1309Z00) type I,
• Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux en France (ZICO PAC 08),
• Site Natura 2000 au titre de la Directive Habitats Faune Flore (FR 9301596),
• Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux (FR 9312001),
• Zone centrale de la Réserve de Biosphère de Camargue (MAB)
• Site classé au titre de la convention RAMSAR (dans le périmètre RAMSAR-Camargue)
Un patrimoine naturel géré
Un plan de gestion élaboré à partir de l’évaluation du patrimoine naturel.
 Orientation 1 : le respect du site et de son équilibre écologique avec :
- le renforcement de l’aspect naturel du paysage,
- la conservation des habitats,
- l’accroissement et le maintien de la diversité biologique.
 Orientation 2 : la prise en compte des activités humaines avec :
- la gestion quotidienne du site,
- l’ouverture au public,
- la recherche appliquée sur le fonctionnement des zones humides et leur gestion,
- l’intégration du site dans le tissu socio-économique local.
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II. FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
2013
CONSERVATION ET GESTION DU SITE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Printemps plus froid que la moyenne et été plus chaud que la moyenne
Très importante nidification du Héron pourpré avec 357 couples, record sur le site
Très importante nidification du Butor étoilé avec 33 mâles chanteurs, record pour le site et
10% de l’effectif reproducteur national
Important chantier d’arrachage de la jussie et décapage à la pelle mécanique de l’Etourneau
nord (contrat Natura 2000)
Début de l’arrachage de la jussie dans le Canal du Vigueirat avec le bateau arracheur dans
le cadre du FEDER Jussies
Fin de la thèse de Doctorat d’Isabelle Muller sur le Cassaïre
Démarrage du LIFE+ ENVOLL
Lancement du programme SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) de restauration de
mares temporaires méditerranéennes en Camargue
Découverte de pieux d’époque romaine dans Trincannière appuyant l’hypothèse de la
présence d’un canal romain pouvant être le Canal de Marius
Réduction forte des effectifs de l’équipe gestion ne comptant plus qu’un seul gardegestionnaire en fin d’année

ACCUEIL DU PUBLIC
−
−

Nette hausse du nombre de visiteurs sur le site, dépassant les 30 000 visiteurs par an
Accueil et organisation de nombreux évènementiels dans le cadre de Marseille Provence
2013

COMMUNICATION
−

Edition du Guide Illustré des Oiseaux de Camargue de Cyril Girard

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU SITE
−
−
−
−
−

Remise en état de la station de pompage de l’Etourneau (contrat Natura 2000)
Installation d’une station de pompage sur le Cassaïre
Construction de la Cabanataù, du Pont à Bulles du projet « Airstream », de la vague Raz de
Marais et d’une rizière dans le cadre du projet « Tambo art » (Marseille Provence 2013)
Construction d’un quai à bateau pour le chantier Jussie sur le Canal Vigueirat (FEDER
Jussie)
Mise en place d’un dispositif de suivi de mortalité éolienne sous l’éolienne de production

PROJET MARAIS DU VIGUEIRAT
−
−
−
−
−

Avancement du projet de remise en service de la station service du village
Validation du projet de micro-crèche dans le village
Concrétisation du projet de jardin partagé sur les Marais du Vigueirat en partenariat avec
DEDUCIMA
Réalisation d’une étude technique pour le projet de travaux visant à réduire l’impact des
crues en rive gauche du Canal du Vigueirat en partenariat avec la DDTM 13
Signature d’une convention IRFEDD / AMV pour le projet de plate-forme de formation
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III. BILAN DE L’ANNÉE 2013
1. CONSERVATION DU PATRIMOINE
NATUREL
Depuis 2009, afin d’améliorer le suivi et la réalisation des opérations de gestion du site ainsi que la
valorisation des données recueillies, plusieurs outils ont été mis en place ou perfectionnés :
-

Le suivi des suivis : tableau regroupant l’ensemble des suivis naturalistes et des paramètres
du milieu mis en place sur le site, qu’ils soient terminés ou toujours en cours, qu’ils fassent
l’objet d’un protocole écrit ou non. Ce tableau devra être complété et alimenté.

-

Les « auto-formations » de l’équipe gestion : chaque garde étant spécialisé dans un
domaine de compétences particulier (ornithologie, botanique, entomologie), la nécessité que
chacun soit formé aux éléments essentiels des autres disciplines a été identifiée. Ces
« auto-formations » de l’équipe permettront que chaque garde soit capable d’identifier sur le
terrain les observations intéressantes à noter, notamment pour les espèces à enjeux. Elles
sont organisées régulièrement sur le terrain en fonction des saisons.

-

La recherche d’une base de données naturalistes : plusieurs bases de données naturalistes
sont actuellement gérées par diverses structures (ex : SERENA, gérée par Réserves
Naturelles de France, Faune-PACA gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
PACA, etc.). Elles permettent un échange des données naturalistes recueillies par les
gestionnaires ou observateurs volontaires. L’intérêt de l’alimentation d’une base de données
de ce type pour les Amis des Marais du Vigueirat serait double : rendre publiques les
données recueillies sur le site dans le cadre de la mission de délégation de service public du
gestionnaire, procéder à une meilleure évaluation du patrimoine biologique des Marais du
Vigueirat par une meilleure connaissance de la présence des espèces à enjeux dans
d’autres sites. En 2012, après signature d’une convention, les premières données ont été
envoyées au gestionnaire de SILENE (données odonates). Certaines données sont aussi
enregistrées sous Faune-PACA comme les résultats du compte des oiseaux d’eau
hivernants à la mi-janvier réalisé dans le cadre du programme Wetlands. Le recrutement
d’un garde habitué à manipuler SERENA a fait que les données botaniques ont été aussi
enregistrées sur cette base.

-

La mise à jour et l’amélioration du « LOG » : le « LOG » est un recueil des données
naturalistes de terrain, notées hors protocoles de suivi. Certaines de ces données, dont les
plus anciennes datent de 1987 (début de la gestion du site), sont encore sous format papier.
Leur saisie sous format informatique a été poursuivie cette année, en particulier en ce qui
concerne les données de flore.
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1.1 MILIEU NATUREL ET METEOROLOGIE
Le suivi météorologique (pluviométrie et suivi du gel) permet de comprendre et d’anticiper l’influence
des phénomènes climatiques sur les milieux naturels et les espèces.
Pour les Marais du Vigueirat, les données de référence sont celles de l'ancienne station Météo
France de Rebatun (Port-Saint-Louis-du-Rhône) pour la période 1965 à 2005 (date de fermeture de
cette station), ainsi que celles de la station météorologique de la Tour du Valat de 2006 à 2013.
Figure 3 : Pluviométrie enregistrée sur le domaine de l'Etourneau, présentée par année écologique (1er septembre au
31 août)
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Données Météo France, Tour du Valat et Amis des Marais du Vigueirat
Figure 4 : Pluviométrie de l’année écologique 2012/13 enregistrée sur le domaine de l’Etourneau
Année écologique 2012/2013
Année civile 2013

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

Globalement, l'année écologique 2012 / 2013 a été une année moyenne quant à la pluviosité (Figure
3°) si l’on se réfère aux valeurs enregistrée aux s tations de Rebatun et de la Tour du Valat depuis
1970. En effet, la pluviométrie enregistrée aux Marais du Vigueirat sur l’année écologique 2012/2013
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représente un total de 538,9 mm alors que la moyenne de 1970 à 2013 est de 572,16 mm, 27
années écologiques ont été plus sèches et 21 plus humides.
Globalement, l’hiver 2012 / 2013 a été plutôt sec avec une pluviométrie beaucoup moins importante
que la moyenne en décembre et février. A l’inverse, le printemps 2013 a été très pluvieux avec des
précipitations beaucoup plus importantes que la moyenne (mars, avril et mai). Le début d’automne,
septembre et octobre, a été très sec par rapport à la moyenne et la fin d’automne, novembre et
décembre, a été plus humide que la moyenne.
Les données de Météo France, relevées à la station météorologique d’Istres – le Tubé, montrent des
écarts aux normales de températures particuliers au printemps avec un mois de mai plus froid que la
moyenne ainsi qu’en été et en automne avec les mois de juillet, août, septembre et octobre plus
chauds que la moyenne.
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1.2 FAUNE
Les données naturalistes recueillies aux Marais du Vigueirat ont deux origines : les données issues
de suivis faisant l’objet d’un protocole et les données issues d’observations ponctuelles en dehors du
cadre d’un suivi. Elles peuvent donc être recueillies par l’équipe gestionnaire du site, par des
partenaires ou par divers naturalistes de passage sur le site :
- avant 1988 : Tour du Valat et divers naturalistes
- 1988 à 1990 : Syndicat Mixte de Gestion du Domaine de la Palissade, Tour du Valat,
partenaires et divers naturalistes
- 1991 à 2000 : Tour du Valat, partenaires et divers naturalistes
- 2001 à 2013 : Amis des Marais du Vigueirat, partenaires et divers naturalistes

1.2.1 Evolution des connaissances sur la faune
Depuis les premiers inventaires réalisés dans les années 70, l’équipe gestionnaire des Marais du
Vigueirat continue à étudier la faune du site, aidée parfois d’autres spécialistes. Le tableau cidessous dresse le bilan du nombre d’espèces connues sur le site.
Tableau 2 : État des connaissances sur la faune des Marais du Vigueirat en 2013
Nombre total d’espèces
Nouvelles espèces
Taxon
inventoriées
identifiées en 2013
Invertébrés
Mollusques**

43

Annélide et Plathelminthe*

3

Arachnides**

65

Myriapodes*

1

3

Crustacés**

12

Insectes***

1536

54

Total

1660

57

Vertébrés
Poissons ***

28

Reptiles***

16

Amphibiens***
Oiseaux***

7
307

0

Mammifères***

42

1

Total

396

État d’avancement des inventaires sur les Marais du Vigueirat :
* Absent
** Ebauché
*** Réalisé / en cours
Données Amis des Marais du Vigueirat
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1.2.2 Oiseaux
A l’occasion de la révision de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France réalisé par la Ligue de
Protection des Oiseaux, l’inventaire qualitatif des espèces nicheuses sur le site a été actualisé pour
la période de 2009 à 2012. Au total, le site accueille 90 espèces nicheuses dont 83 sont des
espèces nicheuses certaines, 4 des espèces nicheuses probables et 3 des espèces nicheuses
possibles.

1.2.2.1 Nouvelles espèces recensées sur le site en 2013
Aucune nouvelle espèce d’oiseau n’a été recensée en 2013. Le nombre d’espèces observées sur le
site reste donc égal à 307.

1.2.2.2 Ardéidés
a) Nidification des Hérons arboricoles : Aigrette garzette, Héron garde-boeufs, Crabier
chevelu, Bihoreau gris
Depuis 1976, les colonies de reproduction de hérons arboricoles sont suivies par la Tour du Valat.
Depuis 2001, ces recensements sont réalisés sur les Marais du Vigueirat par la Tour du Valat en
partenariat avec les Amis des Marais du Vigueirat.
La colonie a connu des déplacements successifs au cours du temps. A partir de 2006, la colonie de
hérons arboricoles s’installe sur l’îlot des hérons avant de se déplacer, en 2009, vers le Bois du
cheval mort. Les hérons arboricoles vont ensuite se reporter sur la Baisse fil de fer et la Baisse claire
à partir de 2010. La localisation de ce site, à l’intérieur des Marais du Vigueirat, garantit la tranquillité
de ces espèces par rapport aux dérangements humains et limite ainsi les causes d’abandons.
Figure 5 : Localisation des colonies de hérons arboricoles sur les Marais du Vigueirat depuis 1975

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat
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En 2013, 1394 couples de hérons arboricoles ont été recensés sur les Marais du Vigueirat. Cela
représente une hausse de 85% par rapport à l’effectif de 2012 (761 couples).
Figure 6 : Evolution des effectifs nicheurs de hérons arboricoles sur les Marais du Vigueirat depuis 1976
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Le Hérons garde-bœufs et l’Aigrette Garzette sont les espèces les plus représentées dans la colonie
avec 88% de l’effectif total de hérons arboricoles.
Figure 7 : Composition spécifique de la colonie de hérons arboricoles des Marais du Vigueirat en 2013

Bihoreau gris;
83; 6%

Crabier
chevelu; 67;
5%
Aigrette
garzette; 343;
25%

Héron gardebœufs; 901;
64%

Données gestionnaires des Marais du Vigueirat et Tour du Valat
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 Aigrette garzette
Un total de 343 couples est recensé cette année. L’espèce enregistre une augmentation importante
des effectifs reproducteurs par rapport à 2012.
Figure 8 : Evolution des effectifs nicheurs d'Aigrette garzette aux Marais du Vigueirat depuis 1976
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Ne connaissant pas les effectifs nicheurs à l’échelle du Delta du Rhône au moment de la rédaction
de ce rapport, l’analyse de l’évolution de la proportion du nombre de couples accueillis aux Marais
du Vigueirat par rapport au reste de la Camargue n’a pas été réalisée.
 Crabier chevelu
Au total, 67 couples de Crabier chevelu ont été recensés en 2013, ce qui représente une hausse
importante par rapport à 2012.
Figure 9 : Evolution des effectifs nicheurs de Crabier chevelu aux Marais du Vigueirat depuis 1976
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Ne connaissant pas les effectifs nicheurs à l’échelle du Delta du Rhône au moment de la rédaction
de ce rapport, l’analyse de l’évolution de la proportion du nombre de couples accueillis aux Marais
du Vigueirat par rapport au reste de la Camargue n’a pas été réalisée.
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 Héron garde-boeufs
901 couples de Héron garde-bœufs ont été recensés en 2013, soit une forte hausse par rapport à
2012 mais un effectif comparable à celui de 2011.
Figure 10 : Evolution des effectifs nicheurs de Héron garde-boeufs aux Marais du Vigueirat depuis 1976
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Ne connaissant pas les effectifs nicheurs à l’échelle du Delta du Rhône au moment de la rédaction
de ce rapport, l’analyse de l’évolution de la proportion du nombre de couples accueillis aux Marais
du Vigueirat par rapport au reste de la Camargue n’a pas été réalisée.
 Bihoreau gris
En 2013, 66 couples de Bihoreau gris ont été recensés sur les Marais du Vigueirat, ce qui confirme
la stabilité observée ces dernières années.
Figure 11 : Evolution des effectifs nicheurs de Bihoreau gris aux Marais du Vigueirat depuis 1976
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Ne connaissant pas les effectifs nicheurs à l’échelle du Delta du Rhône au moment de la rédaction
de ce rapport, l’analyse de l’évolution de la proportion du nombre de couples accueillis aux Marais
du Vigueirat par rapport au reste de la Camargue n’a pas été réalisée.
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b) Nidification des Hérons paludicoles : Grande aigrette, Héron cendré, Héron pourpré,
Butor étoilé, Blongios nain
Les colonies de hérons paludicoles (Grande aigrette, Héron cendré et Héron pourpré) sont
recensées par survol aérien (autogyre) dans le cadre d’un suivi global de la reproduction de ces
espèces sur le littoral méditerranéen français coordonné par la Tour du Valat. Le gestionnaire des
Marais du Vigueirat assure le suivi de l’ensemble des roselières du Grand Plan du Bourg et de la
Vallée des Baux depuis le début des années 1990.
 Grande Aigrette
La première preuve de nidification avec succès de l’espèce en Camargue date de 1996 et le premier
couple nicheur est identifié à partir de 2001 sur les Marais du Vigueirat. Les effectifs ont ensuite
stagné avec des chiffres inférieurs à 10 couples jusqu’en 2007. Depuis, l’espèce a connu une
croissance assez rapide pour atteindre 93 nids en 2011. Après la baisse de 2012 probablement liée
à la vague de froid importante de cette année-là, les effectifs 2013 ré-augmentent pour atteindre 77
couples sur le site.
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 Héron cendré
Avec 30 couples présents sur le site en 2013, le Héron cendré est en forte baisse par rapport à
2012.
Figure 13 : Evolution des effectifs nicheurs de Héron cendré sur les Marais du Vigueirat depuis 1988
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 Héron Pourpré
Au total, 357 couples de Héron pourpré ont été dénombrés sur les Marais du Vigueirat en 2013. On
observe une augmentation spectaculaire des effectifs et cela constitue un record pour le site.
Figure 14 : Evolution des effectifs nicheurs de Héron pourpré sur les Marais du Vigueirat depuis 1988
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 Butor étoilé
Cette année, 33 mâles chanteurs de Butor étoilé ont été dénombrés sur les Marais du Vigueirat. Ce
chiffre est le record du site depuis 1988 et confirme la tendance à l’augmentation de cette espèce
sur le site. Cela représente environ 10% de l’effectif national pour cette espèce, et démontre la
responsabilité du site pour sa conservation.
Figure 15 : Evolution des effectifs nicheurs de Butor étoilé sur les Marais du Vigueirat depuis 1988
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Cette tendance à la hausse des effectifs de Butor étoilé se remarque aussi sur l’ensemble du Grand
Plan du Bourg (52 couples en 2013), ceux-ci étant essentiellement dus aux effectifs présents sur les
Marais du Vigueirat.
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1.2.2.3 Cigogne blanche
Depuis 1994, année de la première reproduction de Cigogne blanche sur le site, le nombre de
couples nicheurs ne cesse d’augmenter. En 2013, 20 couples nicheurs ont été recensés sur le site.
Figure 17 : Evolution des effectifs nicheurs de Cigogne blanche sur les Marais du Vigueirat depuis 1994
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1.2.2.4 Ibis falcinelle
La première reproduction sur le site date de 2011. Alors qu’un seul couple s’était reproduit en 2012
sur les Marais du Vigueirat, l’effectif reproducteur 2013 est de 12 couples.
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1.2.2.6 Anatidés et rallidés hivernants
Pour les anatidés et les foulques, deux types de suivis sont réalisés sur les Marais du Vigueirat au
cours de l’hiver. Un premier recensement est effectué par survol aérien (CEFE-CNRS, Tour du
Valat) et couvre l’ensemble de la Camargue. Le deuxième comptage est réalisé au sol sur les
Marais du Vigueirat par les gestionnaires du site. Les protocoles appliqués pour les deux types de
recensement étant différents, ils n’apportent pas les mêmes informations et ne sont donc pas
comparables. Le suivi aérien permet d’appréhender les grandes tendances de l’hivernage dans le
Delta tandis que le second, réalisé au sol, permet de comparer uniquement les données recueillies
sur les Marais du Vigueirat.
Aux Marais du Vigueirat, les recensements au sol semblent montrer une tendance à la baisse depuis
le début des années 2000. Après une chute importante des effectifs au cours de l’hiver 2011/2012,
probablement liés aux fortes inondations constatées au mois de novembre 2011, les effectifs sont
remontés au cours de l’hiver 2012-2013 et sont principalement dus aux effectifs de Sarcelle d’hiver,
de Canard colvert, de Canard chipeau et Canard souchet.
Figure 18 : Evolution des effectifs d'anatidésdhivernants
recensés
sur
les9Marais du Vigueirat depuis 1989
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1.2.2.7 Laro-limicoles
a) Sterne pierregarin
 Nidification sur les radeaux artificiels
En 2013, deux barques ont été installées sur le bassin de Rizières et un radeau flottant de 18 m² a
été placé sur le bassin n°2 de Pisci-sud.
- Les barques
Sur les barques de Rizières (2), les premières installations ont eu lieu à partir de fin avril. Le pic de
ponte se situe le 23 mai alors que les premiers poussins sont observés (3). Le succès de la
reproduction est plutôt moyen avec 0,45 poussins par couple pour l’ensemble des barques. Comme
en 2012, le grillage placé autour de la barque pour empêcher les poussins de tomber avant leur
envol semble avoir joué un rôle positif dans ce résultat.
- Le Radeau
Le radeau a été mis à l’eau sur Pisci-sud dès le 4 avril avec l’aide du personnel de l’équipe
d’insertion (13 personnes). Dès le 30 avril, 3 couples étaient installés sur la structure flottante et le
pic d’installation a été atteint le 23 mai avec 44 couples. Les premiers poussins âgés de moins d’une
semaine ont été observés le 29 mai (4). Le succès de la reproduction est plutôt faible avec 0,23
poussin par couple. En effet, à partir du 19 juin et jusqu’à la fin du suivi, de nombreux cadavres de
poussins seront observés régulièrement sur le radeau. La prédation n’explique pas cette mortalité
anormale puisque les cadavres des poussins sont restés longtemps intacts sur le radeau.
L’hypothèse la plus probable est un manque de nourriture dans le bassin du radeau et aux
alentours.
Figure 19 : Jeunes poussins de Sterne pierregarin en 2013 sur le radeau de Pisci-sud

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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 Nidification sur l’îlot central de Rizières
Sur l’îlot central de Rizières, uniquement deux couples de Sterne pierregarin ont tenté de se
reproduire à partir du 23 mai. Le succès de la reproduction est nul en raison de la prédation de
milans noirs et de busards des roseaux.
 Conclusion
Au final, 64 couples étaient présents sur les Marais du Vigueirat au pic d’installation (23 mai) soit
11% du total recensé en Camargue en 2013. Les effectifs reproducteurs observés cette année sont
sensiblement les mêmes que ceux recensés en 2012 (61 couples). Le succès de la reproduction
pour le site est de 0,3 poussin par couple. Ce faible résultat est la conséquence de l’épisode de
mortalité rencontré par les sternes sur le radeau de Pisci-sud.
Tableau 3 : Nidification de la Sterne pierregarin par site

Localisation

Site de nidification

Nombre de
pontes

Nombre de
jeunes
à l’envol
0

Succès
reproducteur

Ilot central

2

0,0

Barques (2)

18

8

0,7

Radeau

44

10

0.23

64

18

0,3

Rizières
Pisci-sud
TOTAL

Données Amis des Marais du Vigueirat

b) Mouette rieuse
Au total, 57 couples de Mouettes rieuse ont été comptabilisés sur l’îlot de Rizières au pic de ponte le
17 mai. Après 2012 (61 couples), il s’agit de l’effectif le plus important pour cette espèce depuis
l’acquisition du site par le Conservatoire du Littoral. Les premières installations ont eu lieu au cours
de la dernière décade du mois d’avril. La productivité est nulle. Deux événements ont marqué la
saison de nidification sur le site. De fortes précipitations ont été enregistrées au printemps. Il est
alors probable que des nids aient été inondés à cette occasion rendant les œufs stériles. Les
espèces présentent sur l’îlot ont également subi une forte prédation de la part des milans noirs,
entraînant également de forts dérangements.

c) Mouette mélanocéphale
Pour la deuxième année consécutive, une colonie importante de cette espèce s’est installée sur l’îlot
de Rizières avec 343 couples au pic d’installation (16 mai). Aucun poussin ne va quitter l’îlot malgré
quelques éclosions. Comme pour la Mouette rieuse, les pluies importantes en début de saison et les
visites régulières des milans noirs ont poussé les oiseaux à abandonner le site. Quelques poussins
de moins d’une semaine ont été observés mais ils ont rapidement disparu.

d) Avocette élégante
Un couple d’Avocette élégante était en position d’incubation dés le 18 avril sur l’îlot. Le pic
d’installation est atteint le 3 mai avec 10 couples. En raison de la pression exercée par l’installation
massive et rapide des mouettes mélanocéphales sur l’îlot (début mai), les avocettes ont abandonné
l’îlot entre le 9 et le 13 mai. Le succès de la reproduction est donc nul pour cette espèce en 2013.
Pour améliorer la reproduction des espèces moins compétitives (Avocette élégante, Sterne naine),
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trois îlots de petites tailles (2 à 3 m² en surface) ont été construits à l’automne devant l’îlot principal
de Rizières.

e) Echasse blanche
Deux couples se sont installés sur l’îlot de Rizières. Comme pour les avocettes, les oiseaux n’ont
pas supporté la pression exercée par l’arrivée des mouettes mélanocéphales et ont abandonné l’îlot
dès le 13 mai avec un succès de la reproduction nul.

f) Conclusion
Au total, 474 pontes de laro-limicoles coloniaux (sans l’Echasse blanche), ont été comptabilisées
cette année sur les Marais du Vigueirat soit une part non négligeable (8,7%) des effectifs
reproducteurs maximaux comptabilisés cette année en Camargue, du Grau-du-roi à Fos-sur-mer.
Toutefois, le succès de la reproduction reste assez faible cette année pour l’ensemble des espèces
en raison de divers paramètres : prédation aérienne, fortes précipitations printanières et installation
massive d’espèces plus compétitives.

1.2.2.8 Guêpier d’Europe
Kate Lessel (Nederlands Instituut voor Oecologish Onderzoeck), ne poursuivant plus ses recherches
relatives au Guêpier d’Europe, les Amis des Marais du Vigueirat ont repris le suivi des colonies sur
le site depuis 2011, en gardant la même méthode.
Un minimum de 115 nids occupés de Guêpier d’Europe a été compté en 2013 dont 61 étaient situés
au niveau de l’Ilot des hérons.
Une caméra endoscopique a été acquise pour effectuer ce suivi. Elle permettra à l’avenir de réaliser
une estimation du succès de reproduction.
Figure 20 : Evolution des effectifs nicheurs de Guêpier d'Europe (en nombre de nids occupés) aux Marais du
Vigueirat depuis 1990
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1.2.3 Mammifères
1.2.3.1 Chiroptères
Une nouvelle espèce de chauve-souris a été identifiée en 2013 sur le site par Yves Kayser lors de
l’analyse de pelotes de rejection d’une Chouette Effraie nichant en 2012 dans le cochonnier de
Ligagneau. Il s’agit du Grand Murin, Myotis myotis. Cette espèce, comptant parmi les plus grandes
chauves-souris d’Europe, est protégée en France, classée en annexes II et IV de la Directive
Habitats Faune Flore et faiblement menacée de disparition aussi bien à l’échelle française qu’à
l’échelle mondiale.
Cette découverte porte à 13 le nombre d’espèces de chiroptères recensées à l’heure actuelle sur les
Marais du Vigueirat.

a) Soirées d’écoutes au détecteur d’ultrasons
Depuis 2008, les Amis des Marais du vigueirat se sont engagés auprès du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) dans le suivi « Vigie Nature Chiroptères », suivi des chauves-souris
communes lors de leur activité de chasse. Le suivi consiste en deux soirées d’écoutes par an : fin
juin-juillet et fin août-septembre, réalisée à l’aide d’un détecteur d’ultrasons muni d’un enregistreur
numérique. Le traitement des fichiers d’enregistrement se fait par informatique avec un logiciel
spécifique fourni par le MNHN.
Cette année, deux soirées d’écoutes ont été réalisées dans le cadre de ce suivi le 28/06/2013 et le
04/09/2013. Bien que débutées, par manque de temps, les analyses des enregistrements n’ont pas
encore été terminées. Elles s’ajoutent aux analyses non réalisées des campagnes de 2011 et 2012.

b) Suivis des aménagements Grand Rhinolophe à la Villa
Le suivi de la température des combles et du vide sanitaire de la Villa dans lequel un individu de
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) avait été découvert en 2007 a été arrêté pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, le matériel utilisé n’était plus étalonné et les batteries hors service.
La remise en route de ce matériel aurait coûté cher alors qu’un suivi et une étude thermique du
bâtiment ont été réalisés dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med. Les combles du bâtiment
ont été isolés de manière à offrir à l’espèce des conditions favorables à l’installation d’une colonie de
reproduction. A l’avenir, seul le suivi de la colonisation du bâtiment sera réalisé.
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1.2.3.2 Lapin de garenne
Cette année, l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) du Lapin de garenne sur l’ensemble du site a
légèrement baissé par rapport à 2012. Cet indice est globalement faible toutes ces dernières
années.
Sur l’Etourneau nord l’indice double par rapport à 2012, à 8,2 lapins au kilomètre. Sur l’Etourneau,
l’IKA a augmenté de 1,3 à 2,3 lapins au kilomètre et sur le Ligagneau il a baissé de 3,4 à 0,7 lapins
au kilomètre.
Figure 21 : Indice kilométrique d'abondance pour le Lapin de garenne sur les Marais du Vigueirat depuis 1989
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Tous les gestionnaires d’espaces naturels protégés de Camargue constatent une diminution de la
population de Lapin de garenne. Aucune explication vérifiée n'est à ce jour donnée.

1.2.3.3 Loutre d’Europe
Après la découverte d’épreintes (déjections) de Loutre d’Europe en novembre 2012 sur le Canal du
Vigueirat, une attention particulière a été portée sur l’espèce avec une prospection régulière des
sites potentiels de marquage. Aucun indice n’a été retrouvé depuis sur le site. La recherche d’indices
de présence plus en amont n’a rien donné non plus. Seules des empreintes ont été localisées sur le
Canal du Vigueirat à Arles au mois de février (P. Rigaux LPO PACA).
La coordination des prospections sur le secteur du Plan du Bourg dans le cadre du Plan National
d’Actions en faveur de l’espèce a été réalisée et les informations ont été transmises à la LPO PACA.
Au mois de mars, l’ensemble de l’équipe gestion a participé à une formation animée par la LPO
PACA, la Tour du Valat, le CEFE-CNRS ainsi que par Grégoire MASSEZ.
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1.2.4 Reptiles
Il n’y a pas eu de nouvelles espèces observées sur le site en 2013. Toutefois, la Tarente de
Mauritanie, Tarentola moritanica, rarement vue, a été trouvée le 27/07/2013 à la Cabane Gendebien
(Ligagneau) par Jean-Christophe BARTOLUCCI sous une grosse souche d’arbre. La dernière
donnée pour cette espèce datait du 23/07/2003. Le gecko avait été vu dans un bâtiment des
Cabanes de l’Étourneau par Grégoire MASSEZ.

1.2.5 Arthropodes
1.2.5.1 Nouvelles espèces identifiées
Cette année les inventaires de l’ensemble des espèces ont été poursuivis. Ceux-ci consistent en
l’identification d’espèces rencontrées au grès des tournées de surveillance ou pendant l’exercice
d’autres missions. 38 espèces ont ainsi été rajoutées à la liste des insectes rencontrés sur le site
(Tableau 4).
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Tableau 4 : liste des nouvelles espèces d'invertébrés identifiées sur les Marais du Vigueirat en 2013
Classe
Arachnida

Ordre
Araneae

Nom complet

Lieu dit

Hogna radiata (Latreille, 1817)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)
Olios argelasius (Walckenaer, 1805)
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)
Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758)

Coleoptera

Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758)
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)
Harmonia axyridis Pallas, 1773
Oedemera (Oedemera) virescens (Linnaeus, 1767)
Pachytychius hordei (Brullé, 1832)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

Cabane Ligagneau
Cabane Ligagneau
Cabanes de l'Étourneau
Lou Cassaïre
Cabane Ligagneau
Prise d'eau Vigueirat Ligagneau
Cabanes de l'Étourneau
Cabanes de l'Étourneau
Petite Forêt
Cabanes de l'Étourneau
Cabane Ligagneau
Cabanes de l'Étourneau
Lou Cassaïre
Cabane Ligagneau
Cabanes de l'Étourneau

Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763)

Diptera

Anthrax anthrax (Schrank, 1781)
Bibio hortulanus (Linnaeus, 1758)
Ctenophora (Cnemoncosis) ornata Meigen, 1818
Dasineura acrophila (Winnertz, 1853)
Forcipomyia (Pterobosca) paludis (Macfie, 1936)
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794)
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Cydnus aterrimus (Forster, 1771)

Insecta

Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758)

Lou Cassaïre
Pradelles
Prise d'Eau Vigueirat Étouneau
Cabane Ligagneau
Cabanes de l'Étourneau
Étouneau Nord
Ludo
Clos des Montures
Baisse des Oies
Cabanes de l'Étourneau
Cabanes de l'Étourneau
Cabanes de l'Étourneau
Clos Nord
Cabanes de l'Étourneau
Cabanes de l'Étourneau
Lou Cassaïre
Cabanes de l'Étourneau

Hemiptera

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)

Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae (Fabricius, 1787)

Clos Nord
Palunette Étouneau
POS
Boutardière
Pradelles
Cabanes de l'Étourneau
Ludo
Bergerie
Cabanes de l'Étourneau
Cabanes de l'Étourneau

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Clos Nord

Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793)

Cabanes de l'Étourneau
Cabane Ligagneau

Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775)
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)
Metcalfa pruinosa (Say, 1830)
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Hymenoptera

Lepidoptera

Bivalvia

Neuroptera
Orthoptera
Unionoida

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)

Cabanes de l'Étourneau

Stenarella domator (Poda, 1761)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
Synclisis baetica (Rambur, 1842)
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)

Cabanes de l'Étourneau
Lou Cassaïre
Franc Bord Palunette Ligagneau
Rizière Tambo
Lou Cassaïre
Arles à Fos

Date
28/07/2013
05/09/2013
05/06/2013
05/05/2013
08/03/2013
25/11/2013
03/06/2013
12/07/2013
05/05/2013
07/12/2013
30/05/2013
25/04/2013
05/05/2013
03/06/2013
06/06/2013
13/06/2013
20/06/2013
16/06/2013
19/06/2013
11/07/2013
01/05/2013
20/07/2013
16/04/2013
03/07/2013
20/07/2013
08/07/2013
20/05/2013
01/05/2013
14/06/2013
16/06/2013
26/09/2013
21/07/2013
13/06/2013
16/06/2013
29/07/2013
14/06/2013
18/07/2013
20/07/2013
04/08/2013
21/07/2013
21/05/2013
06/09/2013
15/06/2013
13/03/2013
12/12/2013
12/03/2013
07/06/2013
10/07/2013
17/08/2013
10/07/2013
12/07/2013
29/07/2013
02/09/2013
20/06/2013
16/10/2013
06/08/2013
21/07/2013
Depuis 1989
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1.2.5.2 Odonates
Aucun travail particulier sur ce groupe n’a été entrepris par l’équipe cette année. Cependant, à
l’occasion de prospections dans le cadre de l’étude de la phénologie de Lestes macrostigma par
Philippe Lambret, il a été constaté que les effectifs d’odonates étaient particulièrement importants
cette année.
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L’individu ténéral trouvé dans Mare à Bouc ne permet pas de certifier l’autochtonie de Lestes
macrostigma pour cette mare en raison des conditions météorologiques le jour de l’observation (fort
mistral).
Le 22/05/13, des exuvies de Lestes barbarus y ont été trouvées, ne laissant cette fois aucun doute
sur la réussite de reproduction. Il en va de même pour Lestes sponsa et Ischnura elegens dont des
émergences et des individus ténéraux ont été vus.

1.2.5.3 Hétérocères
Térence Hollingworth, spécialiste des hétérocères, est à nouveau venu sur les Marais du Vigueirat
en 2013 pour y poursuivre l’inventaire des papillons de nuit.
Plusieurs méthodes non létales ont été utilisées pour compléter l’inventaire :
− Lampe à vapeur de mercure et drap blanc (Figure 22)
− Cordelettes imprégnées de miellat, mélange de sucre et de vin
− Piège fixe, actif toute la nuit, il est relevé le lendemain matin.
Figure 22 : Dispositif de capture des papillons de nuit

Photographie Marion Boutefeu
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Figure 23 : Cartographie des lieux de réalisation des chasses de papillons de nuit en 2013 sur les Marais du Vigueirat
et les Marais de Meyranne

Tableau 5 : Récapitulatif des chasses de papillons de nuit pour l'année 2013

Dates
30/09/2013
31/09/2013
11/10/2013
12/10/2013
13/10/2013

Sites
Cabanes de l'Étourneau
Clos de Bissouninques
Cabanes de l'Étourneau
Lou Cassaïre
Cabanes de l'Étourneau

Piège
Piège fixe
Vapeur de Mercure
Piège fixe
Vapeur de Mercure
Piège fixe
Vapeur de Mercure
Petite Forêt
Miellat
Cabanes de l'Étourneau Piège fixe
Friches
Vapeur de Mercure
Cabanes de l'Étourneau Piège fixe
Marais de Meyranne
Vapeur de Mercure
Données Amis des Marais du Vigueirat

La synthèse de ces chasses n’est pas encore achevée. Toutefois, une trentaine d’espèces
supplémentaires ont été recensées. Ces résultats subissent le remaniement décrit dans la partie
suivante concernant les bases de données. Pour l’année 2014, la liste définitive des nouvelles
espèces rencontrées lors de ces chasses pourra être dressée.
Cette collaboration avec Térence Hollingworth se poursuivra en 2014.
Nous privilégions dans nos choix d’emplacement les nouveaux sites en gestion par les AMV tels que
Lou Cassaïre, la Petite Forêt et les Marais de Meyranne.
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À terme, nous produirons un article pour le périodique d’Oreina (association nationale sur les
lépidoptères) sur cet inventaire initié il y a plus de 10 ans. Cette même structure réalise un inventaire
des Pterophoridae de France qui fera l’objet d’un atlas national. Nous leur transmettrons toutes nos
données concernant cette famille pour compléter et participer à cette œuvre.

1.2.5.4 Base de données entomologiques
Comme cela avait été fait les années précédentes pour les odonates, un travail d’assemblage des
autres données entomologiques qui étaient éclatées en plusieurs dossiers jusque là a été initié.
Chaque observation sera géolocalisée en gardant les mêmes coordonnées géographiques pour les
bassins que celles utilisées pour la base de données odonates. L’objectif est d’avoir pour l’année
2014 une synthèse claire et complète, notamment pour alimenter ensuite des bases de données
telles que SERENA et SILENE PACA. La matrice, c'est-à-dire le tableau vierge, sera désormais
transmise aux personnes venant sur le site réaliser des inventaires. Ceci facilitera leur intégration
dans la base de données.
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1.3 VEGETAUX, CHAMPIGNONS ET LICHENS

1.3.1 Évolution des connaissances sur les végétaux, champignons et lichens
Les prospections menées en 2013 ont permis de découvrir 2 nouveaux taxons de plante vasculaire
(§ 1.3.3.1) pour le site.
Tableau 6 : Evolution des connaissances sur les végétaux, champignons et lichens des Marais du Vigueirat en 2013
Nombre total de taxons
observés aux Marais du
Vigueirat

Nombre de nouvelles
espèces trouvées en
2013

Etat d’avancement
des inventaires

Champignons

164

En cours

Lichens

64

En cours

Algues

49

Ebauché

Mousses

15

Ebauché

Plantes vasculaires

597

2

TOTAL

889

2

En cours

Données Amis des Marais du Vigueirat

1.3.2 Champignons
Aucune journée de prospection mycologique n’a pu être effectuée cette année.
Depuis 2005, début des inventaires mycologiques réalisés aux Marais du Vigueirat, un total de 164
taxons a été recensé sur le site.
Les prospections devront continuer car les Marais du Vigueirat présentent une valeur patrimoniale
forte pour les champignons, notamment au niveau du Bois du Laget. C’est dans ce bois que deux
découvertes très intéressantes ont été réalisées par Jean-Claude Malaval lors d’inventaires
ponctuels :
− Rhacophyllus lilacinus, une espèce nouvelle pour la France (découverte publiée en 2006)
− Hohenbuehelia boullardii sp.nov., une espèce nouvelle pour la science (découverte publiée
en 2007).

1.3.3 Végétaux
1.3.3.1 Les plantes vasculaires
Deux nouvelles espèces de plantes vasculaires ont été identifiées en 2013 sur les Marais du
Vigueirat, portant le total à 597 taxons pour l’ensemble du site. Il s’agit de l’Eglantier bleu cendré
(Rosa caesia) et de l’Eglantier agreste (Rosa agrestis) qui ont été vu par Guillaume Canar sur les
sentiers de l’Etourneau.
L’ensemble des données concernant la flore a été saisi dans la base de données Serena (logiciel de
gestion de bases de données naturalistes développé par Réserves Naturelles de France) afin
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d’optimiser la valorisation et le partage des données (production de cartes de répartition, de listes
d’espèces par lieux-dits, par date…).

1.3.3.2 Les espèces exotiques envahissantes sur les Marais du Vigueirat
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes a été réalisée en 2013 par le personnel des
Amis des Marais du Vigueirat, ponctuellement assisté de bénévoles.
En 2013, la charge de travail relative à cette action a été de 91,2 jours (équivalent pour une
personne) :
• Jussie :
87,5 journées
• Séneçon en arbre : 3,2 journées
• Herbe de la Pampa : 0,25 journée
• Faux-indigo :
aucune action entreprise en 2013
• Hétéranthère réniforme : 0,25 journée

a) Jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides)
 Les canaux du Vigueirat, du Colmatage, et Centre-Crau
Un projet de contrôle de la jussie sur le Canal du Vigueirat est développé dans le chapitre 1.6.5 de
ce rapport.
Dans le cadre des contrats Natura 2000, deux nouvelles grilles anti-jussie ont été installées sur le
site en 2013. Une grille a été posée au niveau de la prise d’eau Vigueirat Ligagneau et une autre
dans le cuvon de Trois-Martelières, pour éviter l’entrée des propagules de jussie lors de l’ouverture
des martellières et ainsi limiter le risque de colonisation du site par irrigation à partir des canaux.
 Le Canal d’Arles-à-Bouc
Le Canal d’Arles à Bouc est colonisé depuis au moins 1987. La jussie y est présente sur toute sa
longueur depuis Arles jusqu’au barrage anti-sel et sur les deux berges, le centre n’étant pas colonisé
du fait de la profondeur et du courant.
 Les Marais du Vigueirat
Sur les Marais du Vigueirat, le développement de Ludwigia grandiflora et L. Peploides est contenu
grâce aux travaux d’arrachage mis en oeuvre depuis 1991.
Pour cette année 2013, la période de contrôle de la Jussie s’est étendue de juin à novembre.
Ludwigia spp a été retrouvée sur 13 secteurs déjà connus (Figure 24) (Baisse Rouge, Boutardière,
Clos Nord, Drain de la pompe Etourneau, Etang Redon, Etourneau Nord - Palunette, Fangassier,
Franc-bord Demi lune, Pisci Sud pâturée, Roubine de Haie-Sud, Roubine Entre 2 Mar (côté Mar
Sud), Trincanière). Six secteurs ont été prospectés où aucun brin de jussie n’a été détecté (Cuvon
de la prise d’eau Vigueirat Etourneau, Demi-Lune, Laune des Irudes, Pisci Nord, Roubine Mar Nord,
Roubine Mar Sud). Quatre secteurs où la jussie a déjà été détectée par le passé n’ont pas pu être
prospectés cette année (Baisse Claire, Pesquier, Roubine 3 martellières vers Baisse Garde Manger,
Roubine de Clos Nord).
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Figure 24 : Répartition et importance des secteurs de Ludwigia spp sur les Marais du Vigueirat en 2013
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Tableau 7 : Synthèse de l’importance des stations de jussie et de leur traitement en 2013

Lieu
Baisse Claire
Baisse Rouge
Boutardière
Clos Nord
Cuvon de la prise d’eau Vigueirat-Etourneau
Demi-Lune
Drain de la pompe Etourneau
Etang Redon
Etourneau Nord - Palunette
Fangassier
Franc-bord Demi lune
Friches
Laune des Irudes
Pesquier
Pisci Nord
Pisci Sud pâturée
Roubine 3 martelières vers BGM
Roubine Arles à Bouc (Cassaïre)
Roubine de Clos Nord
Roubine de Haie Sud
Roubine Entre 2 Mar, Mar Sud
Roubine Mar Nord
Roubine Mar Sud
Trincanière
TOTAL

Surface
colonisée
(m²)

Quantité
arrachée
(L)

?
100-500
100-500
1-10
0
0
1-10
10-50
>10 000
1-10
1-10
1-10
0
?
0
10-50
?
1-10
?
1000-5 000
10-50
0
0
10-50

?
0
7590
0,3
0
0
0,1
1710
17745
15
15
0,01
0
?
0
1170
?
120

Charge de travail
(journée/homme)

?
0
240
0
0
735
29340,41

0
0,1
26
0,2
0
0,2
0,1
4,7
43,9
0,7
0,4
0,1
0,2
0
0,1
2,9
0
0,4
0
0,1
0,3
0,2
0,2
6,7
87,5

Données Amis des Marais du Vigueirat
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La charge de travail représentée par la lutte contre la jussie sur les Marais du Vigueirat en 2013 est
en hausse par rapport aux années précédentes avec 87,5 journées/homme pour un arrachage de
3
29,3 m . Il n’y a jamais eu autant de temps consacré à cette lutte depuis 2001 (Figure 25).
Sur l’Etourneau nord, la situation était devenue très difficilement gérable à la main tellement les
surfaces envahies de jussie étaient importantes et l’enracinement de celle-ci était fort du fait de
l’assèchement de certaines zones en été. Les chantiers de bénévoles des Blongios (§ 8.2.4) ont
permis d’éviter la dispersion de la jussie à tout l’Etourneau nord en l’arrachant sur des zones encore
faiblement colonisées.
Un travail de décapage à la pelle mécanique réalisé par l’entreprise Masini a débuté sur l’Etourneau
Nord en 2013. Ce travail a permis d’évacuer un volume très important de terre et de jussie
3
représentant 235 bennes de camion, soit 2 115 m . 6,9 journées/homme ont été passées sur ce
chantier par les salariés des Amis des Marais du Vigueirat (piquetage et suivi du chantier). Ce temps
n’est pas pris en compte dans le total de 87,5 journées/homme (Figure 25) car seul l’arrachage
manuel a été comptabilisé.
Figure 25 : Variation de la charge de travail dédiée au contrôle manuel de la Jussie aux Marais du Vigueirat depuis
2001
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 Le Cassaïre
La Roubine d’Arles à Bouc située au sud-est du Cassaïre a bénéficié, suite à son curage en 2011,
de plusieurs campagnes d’arrachage manuel. En 2013, 120 L de jussie ont été arrachés en une
petite demie-journée de travail.
 La Petite Forêt
La colonisation est importante à la Petite Forêt où plusieurs hectares sont couverts de jussie. Un
gros chantier est à prévoir au cours duquel il faudra également régler les problèmes hydrauliques.
Malgré une lutte soutenue, la jussie est toujours présente sur le site. Toutefois, les opérations
menées permettent de contenir l’espèce. L’envahissement des canaux du Vigueirat, du Colmatage
et Centre-Crau devra cependant être solutionné (§ 1.6.5).
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b) L’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)
En 2013, 1 pied d’Herbe de la pampa a été trouvé et arraché au niveau de la tour d’observation de
Redon.
L’espèce est très présente sur la Petite Forêt mais le nombre de pieds n’a pas été recensé. Aucun
traitement n’y a pour le moment été entrepris.
Depuis 1997, soit en 17 ans de gestion, un total de 204 pieds d’Herbe de la Pampa (Figure 26) a été
dessouché sur les domaines du Ligagneau et de l’Etourneau.
La quasi-totalité des pieds d’Herbe de la pampa trouvés depuis 1997 se trouvent en zone non
pâturée. Le pâturage reste le meilleur outil de gestion pour limiter son implantation sur le site.
Figure 26 : Evolution de la régulation (en nombre de pieds) de l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) sur les
Marais du Vigueirat (Etourneau et Ligagneau) de 1997 à 2013
Herbe de la Pampa
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c) Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
En 2013, 96 pieds ont été trouvés et arrachés sur les Marais du Vigueirat, répartis en 9 stations
(Digue de Redon sud, Baisse rouge non pâturée, Mar Nord (sud), Canisson, Mas Ligagneau
(Cochonnier), Franc Bord Mas Ligagneau, Pisci Est, Etourneau Nord, Boutardière). Au total, 3,2
journées/homme ont été nécessaires à la prospection et à l’élimination des arbres.
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Figure 27 : Evolution de la régulation (en nombre de pieds) du Séneçon en arbre (Baccharis hamilifolia) sur les
Marais du Vigueirat (Ligagneau et Etourneau) de 1997 à 2013
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Depuis 1997, soit en 17 ans de suivi, 934 pieds ont été dessouchés au total (Figure 27). On peut
imaginer l’ampleur de la colonisation si aucun arrachage n’avait été entrepris.
La quasi-totalité des pieds de Séneçon en arbre trouvés depuis 1997 se trouvent en zone non
pâturée. Comme pour l’Herbe de la Pampa, le pâturage reste le meilleur outil de gestion pour limiter
son implantation.
L’arrivée constante de graines provenant des pieds extérieurs au site est un problème majeur,
entraînant chaque année la germination de graines et l’apparition de pieds en de nouveaux endroits.
Parfois, des pieds sont découverts alors qu’ils sont déjà gros et donc assez anciens. Il faut donc
maintenir une vigilance accrue et axer les recherches dans les zones non accessibles aux
troupeaux.
Il ne paraît pas envisageable de faire disparaître l’espèce du site. L’élimination des pieds trouvés
chaque année ne peut que contenir l’envahissement du site. La situation en périphérie des Marais
du Vigueirat devient inquiétante car de nombreux pieds sont présents, notamment au niveau de
Tenque (bordure est du Canal du Vigueirat) et en face du Mas Ligagneau (ouest du Canal d’Arles-àBouc), où des petits bois de Séneçon en arbre sont en train de se développer.
L’espèce est également très présente au Cassaïre et à la Petite Forêt où il faudra entreprendre des
opérations de régulation.
Le Séneçon en arbre constitue un problème majeur pour la conservation des espaces naturels du
Plan du Bourg, au même titre que les jussies. Une sensibilisation de l’ensemble des utilisateurs de
ces espaces sur le problème des espèces envahissantes et notamment du Séneçon en arbre, est
souhaitable afin d’organiser rapidement la lutte contre l’espèce.

d) Le Faux-Indigo (Amorpha fruticosa)
Aucun moyen de lutte contre le Faux-Indigo n’a été décidé et mis en œuvre cette année.

e) Hétéranthère réniforme (Heteranthera reniformis)
Quelques rosettes d’Hétéranthère réniforme ont été arrachées sur Palunette Etourneau en 2013.
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1.4 GESTION DES MILIEUX NATURELS

1.4.1 Gestion de la végétation par le pâturage
Le pâturage des marais est un des outils essentiels de la gestion des milieux naturels. Cette activité
est encadrée par des conventions signées par le Conservatoire du littoral, propriétaire du site, les
éleveurs et le gestionnaire. Une synthèse globale est présentée ci-dessous (Tableau 8,
Figure 28).
Tableau 8 : Synthèse des conventions de pâturage en cours sur les Marais du Vigueirat
Personne
Année
Dates
Superficie
en
Domaine
Type
Structure
charge
d’arrivée
convention en
louée
exploité
d’agriculture
sur le site
cours
(ha)
du
troupeau

SCEA
Manade
du Juge

Tony
Monti &
Philippe
Rivas

Philippe
Michel

Races

Effectif
présent
(minimaxi)

Période de
présence

165
bovins
et 10
équins

Toute
l'année
(1er avril
au 30
novembre
au
"marais")

Cabanes
de
l'Etourneau

Présent
avant
l'acquisition
par le Cdl
(1987)

01/01/2013–
31/12/2018

350

Conventionelle

Taureaux
et
chevaux
Camargue

Palunette
de
l'Etourneau

Présent
avant
l'acquisition
par le Cdl
(1997)

01/04/1031/12/16

40

Conventionelle

Chevaux
Camargue

15-20

1er avril-30
novembre

437

Agriculture
Biologique

Taureaux
et
chevaux
Camargue

120
bovins
et 25
équins

1er avril-30
novembre

Manade
Plo

Jean
Louis Plo

Ligagneau

2008

01/06/0831/12/13

EARL
Granier
Frères

Joël
Granier

Etourneau
nord

Présent
avant
l'acquisition
par le Cdl
(2008)

01/01/0931/12/14

53

Agriculture
Biologique

Toros
Morucha
et Braves

48-75

Toute
l'année

Maxime
Coule

Petite
Forêt

2010

Convention en
cours de
renouvellement

40

Conventionelle

Chevaux
Camargue

15

1er avril-15
aout

Hadrien
Poujol

Lou
Cassaïre

2010

15/05/1015/05/2015

25

Agriculture
Biologique

Brebis
Romane

environ
200

Toute
l'année

EARL
Mas neuf
de la
Motte
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Figure 28 : Schéma de pâturage sur les Marais du Vigueirat en 2013

Au total, pâturent donc sur les Marais du Vigueirat (Ligagneau, Etourneau, Cassaïre et Petite Forêt) :
− 285 bovins de race Camargue
− 65 à 70 chevaux de race Camargue
− 48 à 75 bovins de races Brave ou Morucha
− Environ 200 brebis de race Romane
Les 6 chevaux de trait (races bretonne, comtoise et percheron) utilisés pour la traction de la calèche
dans le cadre des visites guidées du site ne sont pas comptés parmi les précédents puisque la
convention qui lie La Carretado et le gestionnaire des Marais du Vigueirat est une convention
relative à l’accueil du public et non pas une convention de pâturage.

1.4.1.1 Manade Maxime Coule
La saison de pâturage s’est bien déroulée et les termes de la convention ont été respectés.
Conformément à ce qui est prévu depuis 2010, la charge est augmentée pour passer d’un maximum
de quinze à vingt chevaux (17 à 19 juments en 2013 et leurs poulains). De même, suite à l’arrêt de
l’activité de chasse au gibier d’eau, et pour rendre le site moins attractif pour les sangliers, la période
de pâturage a été étendue de mars à décembre.

1.4.1.2 Elevage du Mas neuf de la Motte
La saison de pâturage s’est bien déroulée (260 brebis au 24 avril), y compris sur la baisse
nouvellement creusée et sur les parcelles expérimentales hors convention, jusqu’à ce qu’elle ait été
bouleversée par une attaque de chiens errants sur le troupeau les 19 et 20 octobre (§ 5.3),
évènement à la suite duquel l’éleveur a enlevé le 21 octobre l’ensemble de son troupeau pour ne le
ramener qu’au printemps 2014. De plus, il semble que l’éleveur se soit fait voler des brebis sur le
site. Cela ayant été signalé quelques jours avant l’attaque par les chiens, le cadenas à code
empêchant l’accès au site a été changé le 19 octobre. Suite à ces évènements, l’équipe gestion a
passé beaucoup de temps à chercher d’éventuelles brebis mortes sur le site, à inventorier l’état des
clôtures et à rechercher les chiens. Cela a représenté en cumulé au moins 3 jours de travail de
l’équipe.
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1.4.1.3 Manade Philippe Michel
La saison s’est bien déroulée et les termes de la convention ont été respectés mis à part que des
juments n’appartenant pas à l’éleveur ont été jointes au troupeau.
La charge pastorale a été atteinte avec 19 juments et leurs poulains et la période de pâturage a été
respectée, les chevaux ayant pâturé sur le site de fin mars à début décembre.

1.4.1.4 Manade du Juge
La saison de pâturage s’est bien déroulée. Alors qu’il restait une quinzaine de bêtes dans le marais
à la fin 2012, celles-ci ont été sorties à la fin février. La majorité du troupeau a passé l’hiver sur la
Longuette (54 veaux avaient été enlevés en janvier). 63 mâles ont été ensuite retirés du troupeau le
7 avril et le reste du troupeau (73 bêtes, majoritairement des vaches) n’a été lâché au marais que le
23 avril après la réalisation des prophylaxies, mais de nombreuses bêtes sont restées plus
longtemps sur la zone tampon. Fin septembre, 35 bêtes ont été enfermées sur la zone tampon pour
permettre aux visiteurs en calèche de voir un troupeau. L’affouragement pour le piégeage des bêtes
a débuté le 27 novembre alors que la majorité des bêtes était déjà sortie par les anciennes
er
piscicultures sur la zone tampon. Au 1 décembre, les juments ont été enfermées dans le Clos des
Bissounenques et les vaches dans la Longuette, 64 veaux ayant été retirés du site. Le 7 décembre,
l’éleveur a emporté toutes ses bêtes afin de réaliser les prophylaxies chez lui. Celles-ci ne seront
pas ramenées avant le printemps 2014.
A la fin de l’année, il restait une vingtaine de bêtes dans le marais dont au moins un taureau
espagnol.

1.4.1.6 Manade Plo
En fin d’hiver 2013, il restait une vingtaine de bovins dans Ligagneau, sept d’entre eux ayant été
récupérés début janvier.
102 bovins et 13 pouliches ont été amenés sur le site début avril 2013, la charge pastorale prévue
dans la convention ayant ainsi été respectée en prenant en compte les individus ayant passé l’hiver
sur le site. Les animaux ont été récupérés par piégeage avec appât au foin par les gardes entre le
27 novembre et le 12 décembre, 9 taureaux manquants à l’appel se trouvant probablement sur le
site (les observations n’ont permis d’identifier que 5 bêtes différentes de manière certaine).

1.4.1.7 Elevage Granier Frères et fils
La saison de pâturage s’est bien déroulée, le nombre de taureaux présents ayant atteint 86 en avril
2013 comprenant une majorité d’anoubles. Ainsi, la charge définie par la convention a été respectée.
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1.4.2 Gestion hydraulique
1.4.2.1 Synthèse de la gestion hydraulique des Marais du Vigueirat en 2013
La gestion de l’eau des Marais du Vigueirat se fait globalement en conformité avec le cycle
climatique méditerranéen et le fonctionnement hydraulique passé du delta. Ce fonctionnement est
favorable au maintien des caractéristiques méditerranéennes des milieux humides, de la faune et de
la flore du site.
Les deux principaux éléments agissant sur les niveaux d’eau des marais et la durée des assecs
sont :
−

La durée de la mise en eau déterminée par l’ouverture et la fermeture des prises d’eau du
Canal du Vigueirat ou du Canal d’Arles à Bouc. Les mises en eau des marais temporaires
se font généralement entre octobre et mai, période correspondant autrefois aux crues du
Rhône.

−

La répartition annuelle des précipitations et leur volume. Les précipitations de mai à
septembre influencent fortement la durée des assecs estivaux. L’irrégularité temporelle et
quantitative des précipitations, caractéristique du climat méditerranéen, entraîne de fortes
variations interannuelles des niveaux d’eau des marais. La gestion hydraulique du site
respecte ces variations sans les compenser par un apport d’eau ou un assèchement
artificiel.

Les Marais du Vigueirat sont constitués de divers bassins hydrauliques regroupés en grandes unités
de gestion hydraulique qui sont gérées indépendamment les unes des autres. Le tableau ci-dessous
expose les périodes de fermeture des prises d’eau dans les plus grandes unités hydrauliques.
Tableau 9 : Gestion des grandes unités hydrauliques des Marais du Vigueirat en 2013
Grandes unités hydrauliques

Types de marais et
habitats

Superficie

Période de fermeture des entrées
d’eau en 2013

Etang Redon – Mar-nord

Marais permanent :
roselière

64 ha

semaine 28 à semaine 02 (2014)

Mar-sud – Pesquier - Laune des
Irudes - Baisse du hangar

Marais permanent :
roselière

90 ha

semaine 28 à semaine 39

Trincanière – Fangassier – Baisse
Claire – Baisse des oies

Marais temporaire :
jonchaie, scirpaie

232 ha

semaine 20 à semaine 46

Baisse garde manger – Baisse du
milieu – Baisse salée – Baisse des
marcels – Clos des montures

Marais temporaire :
jonchaie, scirpaie,
typhaie, roselière

140 ha

semaine 21 à semaine 39

Etourneau nord

Marais permanent :
roselière, jonchaie

29 ha

semaines 12 à semaine 50
Données Amis des Marais du Vigueirat

Sur la majorité des grandes unités hydrauliques, la gestion hydraulique 2013 a été ”habituelle” : arrêt
des mises en eau début mai et reprise début octobre pour les marais temporaires (permettant un
assec estival des bassins), ou arrêt des mises en eau mi juillet et reprise début octobre pour les
marais à roselières (période de mise en eau plus longue pour permettre de fournir aux hérons
paludicoles des conditions de reproduction favorables).
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L’Étourneau Nord a connu en 2013 une longue période d’assec. Cette partie du site reste
habituellement en eau toute l’année, néanmoins, la réalisation de travaux d’extraction de jussie à la
pelle mécanique rendant cet assec indispensable (§ 6.1.3).
Après le printemps fortement pluvieux de 2013, la tendance générale était de vider les bassin en
gravitaire lorsque le niveau du canal d’Arles à Fos le permettait (§ 1.1). Les seuls pompages réalisés
pour baisser les niveaux d’eau sont ceux de Rizières et de Pisci Sud.
Au total, 753 heures de fonctionnement de la pompe de l’Étourneau ont été nécessaires pour la
gestion hydraulique des bassins. L’essentiel du pompage concerne la mise en eau de Pisci Sud. Ce
bassin est géré en marais permanent dans le cadre de l’étude menée par la Tour du Valat et
Migrateurs Rhône Méditerranée (§ 1.5.1) sur la croissance des anguilles. La rizière artistique
« Tambo Art » réalisée dans le cadre des Envies Rhônements et de Marseille Provence 2013 (§
6.2.2 et 3.2.2) a demandé 5 heures de pompage en tout, c'est-à-dire de la mise en terre des jeunes
pousses, à la récolte du riz.
La pompe du Ligagneau a tourné pendant 455 heures, avec 69 heures pour baisser le niveau de
Rizières et le reste pour mettre en eau les Friches. Le bassin de Rizières présente de forts enjeux
ornithologiques, d’où la part importante du pompage qui lui est vouée.
En accord avec ce qui avait été programmé en 2012, les règles de lecture des niveaux des bassins
de Mar-Nord, Redon, Pradelles, les Friches, POS et Baisse des Oies ont été remplacées. Celles-ci
avaient été endommagées par le gel ou le passage d’animaux (taureaux, sangliers). Une règle a été
installée au Cassaïre pour remplacer le jalon utilisé jusque là. La correspondance en niveau NGF
sera faite en 2014.
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Tableau 10 : Durée des assecs sur les principaux bassins des Marais du Vigueirat en 2013
Bassin (période couverte par les
relevés de niveaux d’eau)
Baisse des Oies
1993 – 2013

Baisse du Hangar
1990 – 2013

Baisse Garde-Manger
1989 – 2013

Baisse Salée
1992 – 2013

Clos des Montures
1990 – 2013

Baisse Claire
2006 - 2013

Boutardière
2006 - 2013

Clos des Vaches
2011 - 2013

Fangassier
1989 - 2013

Palunette Étourneau Ouest
2012 - 2013

Friche A3

Marais temporaires

2001 - 2013

Friche A4
2001 - 2013

Friche B3
2001 - 2013

Friche B4
2001 - 2013

Friche C3
2001 - 2013

Friche C4
2001 - 2013

Mare à Bouc
2011 - 2013

Mare Temporaire Expérimentale
1997 - 2013

Pépinière
2011 - 2013

Pisci Est
2002 - 2013

PON
1996 - 2013

POS
1996 - 2013

Pradelles
1993 - 2012

Rizières
1996 - 2013

Trou du Héron
1995 - 2013

Trou du Tamaris
2009 - 2013

Palunette Étourneau Sud
2011 - 2013

Palunette Étourneau
1999 – 2013

Clos Nord
1993 - 2013

Demi-Lune

Marais permanents

1996 - 2013

Drain des Piscis
2011 - 2013

Franc-Bord Demi-Lune
2012 - 2013

Ludo
1999 - 2013

Palunette Ligagneau
2008 - 2013

Pisci Nord
1992 - 2013

Pisci Sud
1989 - 2013

Redon
1989 - 2013

Mar-Nord
1989 - 2013

Nombre moyen de semaines
d’assec par an jusqu’à 2013

Nombre maximum de semaines
d’assec par an jusqu’à 2013

Nombre de semaines d’assec
en 2013

10

2,8

en 2004

13

7,1

en 1993

16

6,5

en 2006

26

14,2

en 1997

15

7,6

en 1997

6

1,3

en 2013

21

12,6

en 2006

50

38

en 2012

14

2,5

en 2013

46

41

en 2012

19

7

en 2013

17

7,2

en 2002

39

10,8

en 2001

11

3,3

en 2013

22

8,8

en 2002

18

7,8

en 2002

2

1,3

en 2012

17

11,1

en 2013

48

33,3

en 2012

28

16,4

en 2006

50

31,3

en 2005

38

24,7

en 2006

50

34,5

en 2012

6

1,1

en 2008

21

13,4

en 2011

24

15,8

en 2011

13

5

en 2013

13

6,1

en 2000 et 2003

15

4,7

en 2004

9
6
6
12
2
6
18
45
14
35
19
15
15
11
19
17
1
17
44
20
26
25
Il n'y avait plus de règle
5
20
20
13
11
Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

Pas d'assec

12

3,2

en 2013

Pas d'assec

Pas d'assec
44

11,4

en 1998

11

0,9

en 2007

14

3,5

en 2000

17

1,8

en 2000

12
Pas d'assec
Pas d'assec
Pas d'assec
Pas d'assec
Pas d'assec

Données Amis des Marais du Vigueirat
NB : un bassin est considéré comme sec lorsqu’il n’y a plus d’eau au pied de la règle de mesure des niveaux ; en réalité, la
majeure partie du bassin est sèche avant cela car la règle est généralement située dans le point le plus bas du bassin.
* Mar-Nord et Redon : la roselière de Mar-Nord a été asséchée en 2000 durant 17 semaines dans le cadre de la gestion des
roselières (assec décennal pour la minéralisation du sol). Cette année particulière n’est donc pas prise en compte dans
l’analyse.
** La roselière de Mar-Sud a été asséchée en 2010 durant 27 semaines dans le cadre de la gestion des roselières (assec
décennal pour la minéralisation du sol). Cette année particulière n’est donc pas prise en compte dans le calcul des nombres
de semaines moyens d’assec par an.
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1.4.2.2 Suivi des niveaux d’eau en cas de crue des canaux
Une procédure systématique de surveillance (veille) des niveaux des canaux d'Arles à Bouc et du
Vigueirat en cas de crue a été mise en place par les Amis des Marais du Vigueirat en 2003. La crue
est définie par un niveau supérieur à 60cm NGF mesuré à la prise d’eau Vigueirat-Ligagneau.
Lorsque cette côte d'alerte est dépassée, le gestionnaire des Marais du Vigueirat mesure les
niveaux du Canal du Vigueirat à l'Etourneau et au Ligagneau ainsi que celui d'Arles à Bouc à
Ligagneau au moins une fois par jour. Un graphique traduisant ce suivi est alors transmis, depuis
2009, quotidiennement, par mail, à la liste de diffusion « Alerte Vigueirat » (Œuvre Générale du
Galéjon, Grand Port Maritime de Marseille, Ville d’Arles, Mairie de Mas-Thibert, Association des
riverains du Canal du Vigueirat, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Syndicat
Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d'Arles, Parc Naturel Régional de
Camargue).
La côte d’alerte n’a jamais été franchie au cours de l’année 2013.
En 2014, il est prévu d’installer des stations de mesure automatiques sur les points suivis jusqu’à
présent manuellement. Cela permettra de garantir un suivi pour fréquent en période de crue et
représentera un gain de temps considérable pour l’équipe gestion.

1.4.2.3 Suivi d’un piézomètre installé sur le site par le Grand Port Maritime de Marseille
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) souhaite suivre le niveau de la nappe phréatique de la
Crau et disposer d'éléments permettant la gestion de la couronne environnementale du port. Pour
cela, il a implanté des limnigraphes et des piézomètres sur le Plan du Bourg et dans les marais de
Crau. L’implantation d'un piézomètre sur les Marais du Vigueirat, à côté du Trou du héron, a été
réalisée en 2009. Ces piézomètres ont été relevés en 2013 par le GPMM.

1.4.2.4 Outils de suivi et de contrôle de la gestion hydraulique du site
Les outils de suivi et de contrôle de la gestion hydraulique du site ont continué à fonctionner cette
année. Les réunions hebdomadaires de l’équipe ayant repris en 2012, ces outils ont été plus
efficacement utilisés, ils semblent aujourd’hui correspondre exactement aux besoin de l’équipe :
évaluation rapide de l’atteinte ou non des objectifs hydrauliques, vision de la situation des ouvrages
sur le terrain (ouverture ou fermeture), etc.
Par ailleurs, le travail de mise à jour de certains documents dans le cadre de la révision du plan de
gestion initié en 2012 s’est poursuivi en 2013.
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1.4.3 Pêche à l’Ecrevisse de Louisiane
Contrairement à l’année précédente, la pêche a eu lieu plus conformément aux dates mentionnées
par la convention, soit du 15 mai au 30 septembre 2013.
Figure 29 : Quantités d'Ecrevisse de Louisiane pêchées sur les Marais du Vigueirat depuis 2005
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Données Lou Chambri

Les quantités d’écrevisses pêchées en 2013 sont minimes en comparaison des pêches qui
pouvaient être faites entre 2009 et 2011. Les raisons évoquées pour l’année 2012, à savoir la vague
de froid de février 2012, la présence d’anguilles et l’épuisement de la ressource sont toujours
d’actualité. Le site a accueilli de grosses populations de hérons et de cigognes en 2013, ce qui peut
aussi accentuer le phénomène. Ainsi, à la fin du mois de septembre, 700kg d’Ecrevisse de Louisiane
ont été pêchés contre 3 785 en 2010 (qui est la meilleure année).
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1.4.4 Apiculture
Magali Gruselle a pris possession de son nouvel emplacement dans le Clos des Agasses en 2013
(Figure 30). Plus proche, plus spacieux et plus accessible notamment après des périodes de fortes
pluies, celui-ci semble répondre à ses besoins. À compter de 2014, seul le nouveau site sera utilisé.
Cette année, charnière, des ruches étaient installées sur les deux zones. L’essentiel des ruches du
Bois du Cheval Mort a été retiré fin 2013. Il y reste toutefois 2 ruches qui seront enlevées avant la
reprise de l’activité des butineuses en 2014.
Figure 30 : Localisation des espaces dédiés aux ruches aux Marais du Vigueirat

Cartographie Amis des Marais du Vigueirat

La météo du printemps 2013 n’était pas propice à la réalisation de deux récoltes de miel comme
c’est habituellement le cas, d’où les faibles quantités malgré le nombre plus important de ruches
(Tableau 11). En effet, avec une récolte moyenne de 6,8kg de miel par ruche, les abeilles ont divisé
par plus de deux leur production par rapport à 2012.
Tableau 11 : Récapitulatif des récoltes de miel aux Marais du Vigueirat par Magali Gruselle depuis 2008

Années

Nb de ruches maximum

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ruchettes d’élevage
Ruchettes d’élevage
13
20
25
59

Miel récolté
(kg)
0
150
140
350
400
400

Production moyenne
par ruche (kg)

10,8
17,5
16,0
6,8
Données Magali Gruselle

49
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

1.5 ETUDES ET RECHERCHES

1.5.1 Conservation de l’Anguille européenne
Initiée en 2007, cette étude coordonnée par Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM) en partenariat
avec La Tour du Valat (TdV), s’inscrit dans l’ensemble des recherches menées sur cette espèce
menacée en Europe. Le travail mené sur le site porte sur deux volets qui concernent la croissance
de ce poisson en eau douce et le recrutement depuis le Canal d’Arles à Fos.

1.5.1.1 Suivi de la croissance des anguilles
Exceptionnellement en 2013 une seule campagne de pêche a été menée dans Pisci-sud à l’aide de
ganguis et de capetchades. Celle-ci a eu lieu du 13 au 22 mai en collaboration avec la TdV (Alain
Crivelli et Pascal Contournet) et les techniciens de MRM. La seconde campagne de pêche qui devait
avoir lieu en octobre a été annulée. C’est un protocole de capture-marquage-recapture qui est
appliqué pour cette étude. Les anguilles sont marquées à l’aide de transpondeurs permettant une
reconnaissance individuelle. Les sessions de dix jours de pêche permettent de capturer ou
recapturer les anguilles et d’effectuer une série de mesures afin de connaître les évolutions
individuelles.746 anguilles ont été traités en mai 2013. Les données obtenues semblent confirmer ce
qui a déjà été mis en évidence, à savoir une croissance très importante et rapide la première année,
probablement liée à l’abondance de nourriture (Pseudorasboras et Ecrevisse de Louisiane), puis une
stabilisation de la population à partir de 2009, signe que la capacité d’accueil maximale du milieu a
été atteinte, soit environ 4 000 individus (tous âges confondus).
L’échantillonnage du peuplement de poissons et de crustacés s’est poursuivi afin de connaître le
régime alimentaire de ces anguilles et étudier la potentielle relation avec la vitesse de croissance.
Aucune civelle n’a été relâchée dans le bassin de Pisci-sud en 2013. Le dernier lot de civelles avait
été relâché en mars 2012.
En 2014, les campagnes de pêches seront reconduites au printemps (12 au 22 mai) et à l’automne
(6 au 16 octobre).

1.5.1.2 Estimation du recrutement par le canal d’Arles à Fos
La passe piège installée au niveau de la pompe Etourneau est destinée à estimer le recrutement
potentiel de marais, comme ceux des Marais du Vigueirat, en jeunes anguilles depuis le Canal
d’Arles à Fos.
En 2013, 112 individus ont été capturés : 13 petites anguilles et 98 grosses (d’un diamètre supérieur
à 0,5 cm). Le nombre d’individus capturés est supérieur à ceux des années précédentes, hormis en
2011 ou 214 des 228 anguilles capturées dans l’année l’avaient été lors de l’événement
exceptionnel de crue de novembre 2011.
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Figure 31 : Evolution du nombre d'anguilles capturées dans la passe piège installée sur le Canal d'Arles à Bouc aux
Marais du Vigueirat
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Données Amis des Marais du Vigueirat, MRM et TdV

Ce nombre supérieur de captures est d’autant plus notoire que la pompe de la passe piège n’a pas
été en fonctionnement continu durant toute l’année. En effet, il y a eu quelques périodes d’arrêt de la
pompe liées aux travaux sur la station de pompage en avril, aux disfonctionnements de la pompe en
juin, aux travaux sur l’Etourneau Nord en octobre nécessitant de garder le niveau d’eau du drain de
la pompe très bas et à la panne de la pompe de la passe piège mi-novembre (la pompe a été réinstallée après réparation en janvier 2014). Ce meilleur taux de capture de la passe-piège peut être
lié aux travaux qui ont été réalisés en avril 2013 sur l’ensemble de la station de pompage de
l’Etourneau (remplacement de buses, changement de martellière, réparation de fuites…) et qui
peuvent avoir facilité l’accès à la rampe pour les anguilles depuis le canal d’Arles-à Fos.
Afin de créer un courant attractif plus fort dans le canal d’Arles-à-Fos, une pompe supplémentaire a
été installée le 4 novembre par MRM.
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1.5.2 Projet de restauration de zone humide au Cassaïre
Initié en 2004, ce projet est entré dans sa phase opérationnelle en 2012 avec la réalisation d’une
première tranche de travaux de terrassement de 3 hectares

1.5.2.1 Suivi administratif des procédures liées à la « Loi sur l’eau et à Natura 2000 »
et aux travaux
Suite à l’enquête publique qui s’était déroulée fin 2012, un avis favorable avait été rendu par le
commissaire enquêteur. La Police de l’eau est venue visiter le site au printemps 2013 et l’arrêté
préfectoral autorisant la réalisation des travaux a été délivré au mois d’août 2013.

1.5.2.2 Installation de la station de pompage
Afin de pallier au déficit hydrique en période sèche il était prévu d’installer une pompe électrique
alimentée par une éolienne. Les travaux d’installation ont débuté au mois de juillet et devait
initialement permettre la mise en service de l’équipement au mois d’octobre. Malheureusement, des
problèmes d’approvisionnement ont entraîné d’importants retards sur la mise en place de l’éolienne.
La fin du chantier est prévue pour le mois de mars 2014.
Figure 32 : Construction du local technique et mise en place de la pompe

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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1.5.2.3 Mise en eau du site
Au printemps, la mise en eau du site a été réalisée en utilisant le système d’irrigation alimentée par
l’ASAA de Mas Thibert. L’objectif était de maintenir en eau la zone restaurée de 3 hectares afin de
permettre le développement des communautés végétales aquatiques. A plusieurs reprises, nous
avons du procéder à des renforcements du porteau d’alimentation en faisant intervenir une pelle
mécanique. A l’automne, il n’y a pas eu de remise en eau artificielle dans la mesure où la pompe
devait être opérationnelle. Suite au retard du chantier, il avait été ensuite décidé en concertation
avec les chasseurs de ne pas mettre en eau dans la mesure où cela aurait encore entraîné des
interventions pour l’entretien du porteau et des frais de pompage onéreux.

1.5.2.4 Enfouissement des lignes électriques
Deux lignes électriques moyenne tension traversent le site du Cassaïre. Des contacts ont été pris
avec ERDF pour étudier la possibilité d’enfouir ces lignes qui présentent un danger pour l’avifaune
(deux cas d’électrocution de Cigogne blanche constatés en limite de propriété) et dégradent l’aspect
paysager. Le responsable du service intervenant dans les problématiques biodiversité est venu pour
évaluer la faisabilité technique de l’opération. Il apparaît que la portion « nord-sud » est compliquée
à traiter à cause de sa longueur et car son état ne nécessite pour l’instant pas d’intervention. ERDF
propose de l’équiper pour éviter les risques pour l’avifaune. Le second tronçon (650 m) entre la
Bergerie et la berge du Canal d’Arles à Bouc pourrait faire l’objet d’un enfouissement car :
- il présente le plus de risque pour l’avifaune
- il est plus exposé aux vents dominants
- il risque d’être difficile d’accès une fois que les travaux de restauration seront finis
Une première estimation financière a été réalisée et le coût total est estimé à environ 115 000 euros,
dont près de 70 000 euros liés au génie civil et qui nécessitent une recherche de financement
spécifique.

1.5.2.5 Thèse de doctorat
Ce projet de restauration de zone humide a fait l’objet d’une Thèse de Doctorat financé par le
Conseil Régional. Isabelle Muller est l’étudiante qui a mené ce travail co-encadré par l’Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE) et la Tour du Valat.
L’intérêt de ce projet était de suivre scientifiquement l’évolution des milieux restaurés à travers des
suivis qui se poursuivront au-delà de la période de thèse et après la fin des aménagements.
Les travaux et expérimentations menés en 2011 sur les mares expérimentales se sont poursuivis et
ont permis de confirmer les résultats acquis depuis 2011.
La zone de 3 hectares sur laquelle avaient été réalisés des transferts de gaines et de sédiments
contenant des graines a fait l’objet d’un suivi régulier permettant de vérifier l’efficacité du transfert en
fonction des méthodes utilisées et des espèces.
L’ensemble des données collectées dans le cadre de ce projet a fait l’objet d’analyses permettant la
publication de plusieurs articles scientifiques.
Isabelle Muller a soutenu sa thèse le 6 décembre à la Tour du Valat, son travail et les résultats
obtenus dans le cadre de ce projet ont été unanimement reconnus comme étant de grande qualité.

1.5.2.6 Transfert et communication
Plusieurs groupes d’étudiants (universités, écoles d’ingénieurs) ont été accueillis sur le site ainsi que
du grand public. Une présentation du projet a été faite à Monsieur TASSY, Conseiller Général en
charge de la chasse au mois de juillet.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le CPIE Rhône Pays d’Arles pour définir le cahier des charges
et échanger autour des documents et des outils qui seront produits permettant d’assurer le transfert
des connaissances acquises
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1.5.3 Etude du Leste à grands stigmas
Les études sur Lestes macrostigma ont été en partie interrompues pour l’année 2013. Philippe
LAMBRET, qui mène ces études, était en recherche de financements pour poursuivre ces
recherches, notamment dans le cadre du projet SNB de restauration de mares temporaires
méditerranéennes (§ 1.6.6). Les efforts ont donc été concentrés sur la phénologie de l’espèce et le
dénombrement des individus observés (Tableau 12).
Tableau 12 : Phénologie de Lestes macrostigma en 2013 sur les Marais du Vigueirat
Site
Baisse des Marcels
Baisse des Oies
Mare à Bouc
Square aux macrostigma
Trou du Corse
Trou du Héron
Trou du Tamaris
Trou du Volcan

Date
04/06/2013
04/06/2013
22/05/2013
04/06/2013
16/05/2013
04/06/2013
16/05/2013
04/06/2013
16/05/2013
04/06/2013
11/06/2013

Tandem

Ponte

Émergences

3

Stade
Exuvies

Ténéraux
2
1
1
1
28
2
93

En maturation

Matures
107

109
1
1

10
1
187
300
1
7

1

Total

28
3
280
300
4
7

1
733

Données Philippe Lambret, Amis des Marais du Vigueirat

Les études de recherche appliquée sur le Leste à grands stigmas devraient réellement démarrer en
2014 via le projet SNB si l’ensemble du financement nécessaire est obtenu. En effet, les mares ont
été creusées et ont connu une première mise en eau par les précipitations fin 2013 (§ 1.6.6).
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1.5.4 Le groupement de recherche sur les changements climatiques par
l’étude de la phénologie
La phénologie est l’étude des variations des phénomènes périodiques de la vie végétale et animale
en relation avec le climat.
Le groupement de recherche (GDR) n°2968, intitulé « SIP-GECC Système d’information
phénologique pour l’étude et la gestion des changements climatiques », a été créé à l’initiative du
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA).
Les objectifs de ce GDR sont de constituer une base de données des observations phénologiques
réalisées en France par divers organismes depuis 1880, poursuivre les observations sur des
espèces et, en des sites choisis, d’utiliser les observations dans sept activités de recherche et initier
un réseau d’observation de la phénologie amateur.
Plusieurs propositions de listes d’espèces ont été émises depuis 2007 par Mathieu Cambouleyron
puis Elodie Debize en relation avec Isabelle Chuine (qui coordonne le réseau national) et la Tour du
Valat.
Les premiers suivis ont débuté en 2013 sur 6 espèces d’oiseaux en notant la date de première
observation : le Coucou gris (Cuculus canorus), l’Echasse blanche (Himantopus himantopus), le
Guêpier (Merops apiaster), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le Martinet noir (Apus apus), le
Milan noir (Milvus migrans) ; et une espèce de plante : le Frêne à folioles étroites (Fraxinus
angustifolia). Pour le suivi du Frêne à folioles étroites le code du GDR a été appliqué pour noter
l’évolution de la feuillaison, floraison, fructification et sénescence sur 8 individus répartis en 2
stations. Le choix des espèces animales est basé sur celles suivies par l’ODS (Observatoire Des
Saisons www.obs-saisons.fr). Pour ce qui est de la flore, le Frêne a été choisi pour sa facilité de
détermination, la facilité d’accès aux secteurs prospectés, l’assurance que les stations choisies ne
seront pas détruites (aménagement ou changement de gestion pastorale) et parce que cette espèce
est suivie dans plusieurs régions de France (comparaison possible avec d’autres sites).
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1.5.5 Le baguage des oiseaux
Le baguage des oiseaux est une activité présente sur le site depuis trente ans. Une partie des
opérations est menée à titre bénévole par des bagueurs travaillant sur le site ou par des bagueurs
extérieurs.
En dehors des programmes développés par des chercheurs (exemple de la Sarcelle d’hiver § 1.5.6),
le baguage des oiseaux se fait dans le cadre des programmes développés par le Centre de
Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO), unité de recherche du Muséum
National d’Histoire Naturelle.
Le bilan du nombre total d’oiseaux bagués sur le site en 2013 est présenté dans le tableau ci-après.
Tableau 13 : Espèces et effectifs d'oiseaux bagués sur les Marais du Vigueirat en 2013

Pouillot véloce
Fauvette à tête noire
Sarcelle d'hiver
Pipit farlouse
Bruant des roseaux
Rémiz penduline
Rouge gorge familier
Bouscarle de Cetti
Mésange charbonnière
Pipit spioncelle
Rossignol phimolèle
Lusciniole à moustaches
Mésange bleue
Rousserolle effarvatte
Moineau domestique
Bécassine des marais
Gorgebleue à miroir
Mésange à longue queue
Grimpereau des jardins
Hirondelle rustique
Troglodyte mignon
Fauvette mélanocéphale
Martin pêcheur d'Europe

340
137
134
93
90
63
43
34
26
24
23
12
12
11
10
9
9
7
6
5
5
4
3

Canard souchet
Canard colvert
Chardonneret élégant
Hypolaïs polyglotte
Merle noir
Pic épeiche
Panure à moustaches
Rouge queue noir
Chevalier cul-blanc
Phragmite des joncs
Canard chipeau
Oie cendrée
Bruant des roseaux ssp witerbi
Pinson des arbres
Gallinule poule d'eau
Moineau friquet
Pouillot fitis
Accenteur mouchet
Roitelet triple bandeau
Tarier pâtre
Chouette hulotte
Fauvette des jardins
Grive musicienne

3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Données Amis des Marais du Vigueirat

1.5.5.1 Le programme STOC Capture
Destiné à suivre les populations d’oiseaux communs, le programme STOC (Suivi Temporel des
Oiseaux Communs) permet de suivre les variations d’abondance des différentes espèces, d’évaluer
le succès de reproduction, d’étudier la fidélité aux sites de reproduction, etc.
Une station est active depuis 1989 dans le Bois des Cabanes et Woodstoc. Depuis 2001, ce suivi a
été intégré dans les suivis du site et est réalisé par l’équipe salariée. Outre le fait d’alimenter la base
de données nationale, ces sessions de baguage (3 par an) permettent de suivre les variations à
l’échelle du site.
En 2013 les trois sessions ont été réalisées aux dates prévues. Après la chute des effectifs de
Bouscarle de Cetti liée à la vague de froid de févier 2012, nous avons constaté une augmentation du
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nombre d’adultes. Les effectifs nicheurs de Rossignol Philomèle ont atteint un record avec 27
individus différents capturés sur la saison. Concernant le succès de reproduction (nombre de jeunes
produits) les résultats sont médiocres, cela est probablement du aux mauvaises conditions météo du
mois de mai.
Figure 33 : Evolution des effectifs d’adultes de Bouscarle de Cetti et de Rossignol philomèle sur la station STOC des
Cabanes de l’Etourneau
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Données Amis des Marais du Vigueirat

1.5.5.2 Opérations menées dans le cadre des autres programmes du CRBPO
Cette année, la pression de baguage a été très faible ce qui explique le faible nombre d’oiseaux
bagués, 1137 individus seulement contre 3 000 à 4 000 habituellement.

1.5.5.3 Stage de baguage
Depuis 2004, un stage de baguage (voir aussi § 3.4.1.2) est organisé chaque année en partenariat
avec le CRBPO et Yves Beauvallet (Délégué régional de la région Rhône-Alpes). Ce stage d’une
semaine se déroule fin octobre - début novembre et permet à des candidats de valider leur formation
en présence d’une personne du CRBPO qui assiste au stage et fait passer des épreuves pratiques
et théoriques. Par ailleurs, d’autres personnes bénéficient d’une formation délivrée par Yves
Beauvallet. Les sessions se déroulent sur deux secteurs : Pisci-sud et les zones boisées autour des
bâtiments de l’Etourneau.
En 2013, trois personnes ont passé leur qualification, l’une d’entre elles a échoué. Cinq personnes
ont suivi le stage de formation leur permettant d’envisager de devenir bagueur à court terme. Les
conditions météorologiques n’ont pas été très favorables mais ont néanmoins permis de capturer
plus de 800 oiseaux.
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1.5.6 Etude sur l’hivernage de la Sarcelle d’hiver
L’étude initiée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) en 2002 se
poursuit dans le cadre d’une convention. Le programme personnel de baguage des canards de
surface mis en place par Matthieu GUILLEMAIN vise à mieux comprendre le fonctionnement
démographique des populations de cette espèce. Quatorze sites de baguage sont répartis à travers
la France. En Camargue, les Marais du Vigueirat sont le site de baguage principal.
Depuis sa mise en place, le baguage des sarcelles d’hiver a permis de mettre en évidence une
grande hétérogénéité au sein des populations (certains individus survivent bien mieux que d’autres,
probablement en lien avec un mode d’utilisation de l’espace différent), et l’existence d’un taux de
renouvellement important des individus au sein des populations hivernantes : les oiseaux quittant
une zone ou étant prélevés à la chasse sont rapidement remplacés par l’arrivée de nouveaux
migrateurs.
Depuis l’automne 2012, une nouvelle zone de gagnage dans les anciennes piscicultures a été
identifiée et des nasses y ont été installées. Cela a permis de capturer à nouveau des sarcelles
principalement en début d’année (jusqu’en mars).
Les sessions ont repris en octobre avec des résultats très décevants, il est possible que les
températures très clémentes n’aient pas incité les oiseaux à venir manger le grain disposé à l’entrée
des nasses.
Figure 34 : Evolution du nombre de sarcelles d'hiver baguées aux Marais du Vigueirat par l'ONCFS depuis 2002
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Comme en 2012, le baguage a été complété par la pose de bagues à récompense permettant un
retour plus fiable des informations. Des GPS avaient été posés sur 18 oiseaux lors de la saison de
capture 2012-2013 mais malheureusement aucun retour sur ces oiseaux n’est parvenu à l’ONCFS.
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1.5.7 Recherche sur l’impact de la démoustication sur la malaria aviaire
En collaboration avec EGI-Oxford, la Tour du Valat a étudié l’impact de la démoustication sur le
cortège des parasites à l’origine des malarias aviaires en Camargue. Le projet de recherche portait
sur l'abondance et la diversité des moustiques, et leurs effets sur la dynamique du paludisme aviaire
chez le Moineau domestique (Passer domesticus).
Autour des Cabanes de l’Etourneau, 45 nichoirs à Moineau domestique ont été installés en 2011
dans le but de prélever du sang sur les adultes nicheurs. En 2013, aucune capture n’a été effectuée
dans les nichoirs, ceux-ci étant cependant restés en place.

1.5.8 Inventaire de l’avifaune nicheuse dans la zone d’implantation de
l’éolienne
Le suivi mené de 2007 à 2011 n’a pas été reconduit en 2013. En effet, l’éolienne n’était pas encore
fonctionnelle et le chantier d’installation du dispositif de récupération des cadavres en cours. Le suivi
devrait reprendre en 2014 au moment de la mise en service de la machine

1.5.9 Le programme CAMPLAN et sa mise en oeuvre aux Marais du
Vigueirat
La station météorologique de ce programme de recherche est toujours installée dans le Grand Clos
des Vaches.
Le scientifique responsable de ce programme a été missionné en outre-mer. Le programme n’est
pas arrêté, mais les travaux de recherche et les réunions de compte-rendu sont suspendus durant
cette période.
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1.5.10 Suivi de l’impact de la démoustication au Bti en Camargue
Afin d’étudier l’impact de la démoustication expérimentale au Bti en Camargue, le Parc Naturel
Régional de Camargue a lancé un appel à candidature remporté par un ensemble de mandataires
solidaires : la Tour du Valat, Libelo, le Groupe Chiroptères de Provence, le Syndicat Mixte de
Gestion du Domaine de la Palissade et l’UMR 151 LPED de l’Université d’Aix-Marseille.
En comparant des sites traités au Bti (Domaine de la Palissade et They de Roustan) et des sites
témoins (Tour du Valat, Marais du Vigueirat, Réserve Nationale de Camargue, Marais de Rousty),
les suivis mis en place ont pour objectif de quantifier les effets du Bti sur les populations animales
non-cibles potentiellement impactées par les opérations de démoustication. Les groupes d’espèces
considérés sont les chironomes, les odonates, les invertébrés paludicoles, l’Hirondelle de fenêtre,
les chiroptères, les passereaux et les oiseaux d’eau.
Aux Marais du Vigueirat, site témoin, les suivis mis en place portent depuis 2012 sur l’abondance
relative des espèces d’odonates et d’invertébrés paludicoles et sur les paramètres liés à la
reproduction des chiroptères.
Ces suivis ayant lieu au sein du périmètre de la réserve naturelle nationale, une autorisation
préfectorale a été demandée et obtenue (Arrêté n°20 13175-0001).
Pour cela, plusieurs stations d’échantillonnage des odonates, du plancton aérien et des invertébrés
des roselières et cinq nichoirs à chiroptères ont été suivis en 2013. Ces stations feront l’objet du
même suivi en 2014.
Figure 35 : Localisation des stations d'échantillonage et des nichoirs à chiroptères dans le cadre de l'étude de
l'impact de la démoustication au Bti en 2013

Le rapport publiant les résultats des campagnes de suivis réalisées en 2013 n’a pas encore été
diffusé mais ces derniers ont été présentés par la Tour du Valat lors de la réunion de la Commission
Protection de la Nature organisée par le Parc Naturel Régional de Camargue le 06 mars 2013.
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Globalement, ils démontrent que :
− le traitement au Bti fait significativement diminuer les populations de chironomes aussi bien
dans les roselières que dans les sansouïres.
− les sites traités sont caractérisés par une richesse spécifique et une abondance cumulée
des odonates inférieures aux sites témoins
− les sites traités sont caractérisés par un appauvrissement significatif de la faune invertébrée
paludicole qui se traduit par une diminution importante de la ressource pour les passereaux
et notamment des araignées.
− la taille des colonies d’Hirondelle de fenêtre dans les zones traitées est significativement
inférieure à celles des colonies dans les zones non traitées
− l'utilisation de pièges à CO2 pour réduire la nuisance causée par les moustiques n'a pas
d'influence sur le régime alimentaire des poussins est différent sur les sites traités par
rapport aux sites témoins (moins de chironomes, de moustiques, d’odonates, d'araignées et
de proies de petites tailles).
− Seule une faible proportion des nichoirs à Chiroptères installés ont été colonisés, et la
majorité d’entre eux se trouve en zone démoustiquée. La présence de colonies existantes
dans un rayon moyen inférieur à 1,3 km des nichoirs est actuellement identifiée comme le
principal facteur influençant la rapidité de la colonisation.
− 7 des 50 espèces d’oiseaux d’eau suivis mensuellement depuis 2000 montrent des déclins
significatifs sur le site traité de 2006 à 2011 (Domaine de la Palissade), tendance qui n’est
pas observée sur les sites non traités (Tour du Valat et Réserve Nationale de Camargue).
Cette baisse attribuable à la démoustication découle d'un effet combiné du dérangement
causé par l'avion, d'une modification de l'hydrologie du site pour réduire la production de
moustiques et d'une diminution des ressources alimentaires causée par le Bti en des
proportions variables selon les espèces.
− Cette année, une étude de la persistance du Bti dans le milieu naturel a été réalisée. Elle
démontre que la densité des spores de Bti augmente avec les traitements sans diminution
entre les traitements lorsque ceux-ci sont rapprochés dans le temps. Dans les roselières, la
densité de spores de Bti augmente dans les six mois suivant le dernier traitement de
l'année. Il semble que l'hydropériode soit positivement liée à la persistance du Bti, alors que
sa consommation par les chironomes expliquerait sa multiplication.
Les nichoirs à chiroptères installés en 2012 aux Marais du Vigueirat n’ont pas encore été colonisés.
Les impacts étant aujourd’hui démontrés, la poursuite du travail inclue des études sociologiques
ainsi que des recherches pour des propositions d’action qui seront développées en 2014 (par
exemple test d’une démoustication sélective à l’échelle d’un hameau par l’intermédiaire de pièges à
CO2 adaptés).

61
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

1.5.11 Etudes des pollutions atmosphériques et des lichens
L’Institut Ecocitoyen pour la connaissance des pollutions est un outil d’information sur la nature et les
incidences des pollutions enregistrées sur le territoire intercommunal du secteur de Fos-sur-Mer.
C’est une structure associative dont le conseil d’administration est constitué de collectivités, de
scientifiques, d’associations, d’industriels et de services de l’Etat.
Cet institut mène une étude portant sur les conséquences sur le vivant des pollutions aériennes
induites par la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer et le réseau routier du secteur. Dans le cadre de
cette étude, les lichens ont été choisis comme bio-indicateurs, et les Marais du Vigueirat constituent
une station de référence.
Une étude de la flore lichénique et des mesures de l’imprégnation d’une espèce de lichen (Xanthoria
parietina) par les dioxines/furanes (PCDD/F), les hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP), et
17 éléments traces notamment métalliques ont donc été réalisées par le bureau d’études Aair
Lichens, spécialisé dans ce type de travaux. Elle est centrée sur la ville et la zone industrialoportuaire (ZIP) de Fos-sur-Mer, et s’étend jusqu’à Port-Saint-Louis d’une part, et au sud d’Istres
d’autre part. Elle inclut également quelques sites à Miramas et aux Marais du Vigueirat,
respectivement pressentis comme sites de référence urbaine et naturelle.
Les résultats du relevé de la flore lichénique réalisé en 2011 aux Marais du Vigueirat ont montré que
la flore lichénique est plus diversifiée (la fréquence de ce relevé est de 5 ans). Des prélèvements de
Xanthoria parietina ont été réalisés en 2011 et 2012 aux Marais du Vigueirat à proximité de l’accueil
(la fréquence de ce prélevement est annuelle). L’analyse de ces échantillons montre que les teneurs
en PCDD/F, HAP et métaux sont plus faibles en comparaison avec le reste de la zone étudiée. Cela
confirme la pertinence du choix de ce site comme référence naturelle à l’étude menée. (DRON 2012)
La campagne de 2013 a consisté à échantillonner de nouveau Xanthoria parietina (à proximité de
l’accueil, le 04/12/13). Les résultats de cette campagne devraient nous être communiqués en 2014.

62
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

1.6 AUTRES ACTIVITES LIEES AU PATRIMOINE NATUREL

1.6.1 Conservation des laro-limicoles coloniaux
Les laro-limicoles coloniaux sont représentés par neuf espèces reproductrices en Camargue : le
Goéland leucophée, le Goéland railleur, la Mouette rieuse, la Mouette mélanocéphale, la Sterne
hansel, la Sterne pierregarin, la Sterne naine, la Sterne caugek et l’Avocette élégante. Toutes ces
espèces sont protégées par la loi française et la plupart possèdent des statuts de protection au
niveau européen (Annexe I de la Directive Oiseaux, annexe II de la Convention de Berne et Annexe
II de la Convention de Bonn) justifiés par une vulnérabilité qui réclame une attention particulière.
Depuis avril 2005, les Amis des Marais du Vigueirat assurent la poursuite des activités du
programme « Conservation des laro-limicoles coloniaux », programme à long terme initié par la Tour
du Valat. Ce programme fait l’objet d’une convention cadre avec la Tour du Valat qui fixe les
modalités de partenariat entre les deux structures.
Le programme pour la conservation des laro-limicoles coloniaux a été décliné entre 2007 et 2010
selon le Plan d’Actions « pour la sauvegarde des oiseaux côtiers de Méditerranée » qui faisait l’objet
d’une convention quadripartite avec le Conservatoire du Littoral (Cdl), coordinateur, la Fondation
Total, financeur, le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et les
Amis des Marais du Vigueirat, coordinateurs scientifiques et techniques. Il était centré sur les
terrains du Cdl. Afin de compléter ce travail, des actions similaires ont été développées en dehors
des propriétés du Cdl et ont reçu un support financier diversifié (Région PACA, Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Grand Port Maritime de Marseille, Parc Naturel Régional de Camargue, Natura
2000, Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise). Les Amis des
Marais du Vigueirat intervenaient alors, selon les actions, en maîtrise d’œuvre ou en appui à d’autres
structures.
En 2011-2012, le Plan d’Actions a fait l’objet d’une nouvelle programmation en s'appuyant sur les
fonds européens FEDER gérés par les DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur et LanguedocRoussillon. Le Conservatoire du littoral restait le partenaire institutionnel privilégié. Les Amis des
Marais du Vigueirat ont pris en charge la coordination en région PACA, en complément de La Tour
du Valat qui centralisait son attention sur la Grande Camargue entre les deux bras du Rhône tandis
que le CEN L-R assurait la coordination en Languedoc-Roussillon. Les Amis des Marais du Vigueirat
pourvoyaient enfin à la coordination interrégionale du projet pour en conserver la cohérence sur
l’ensemble du littoral. La nouvelle structure du projet présentait l’avantage d’intégrer formellement
l’ensemble des actions menées sur les terrains du Cdl et hors terrains du Cdl dans un même projet.
De fait, les partenaires financiers du projet précédent ont été intégrés dans le plan de financement et
apparaissaient comme co-financeurs.
Enfin, le projet se poursuit sous la forme du projet Life+ ENVOLL. Déposé en septembre 2012 à la
Commission Européenne, il est l'un des trois projets LIFE Nature français retenu en juillet 2013.
Construit sur 5 ans (juillet 2013 – juin 2018), il rassemble un total de 8 bénéficiaires (les Amis des
Marais du Vigueirat comme coordinateur et sept bénéficiaires associés) sur 3 régions (LanguedocRoussillon, PACA et Corse), avec des aménagements sur 9 sites Natura 2000 à haut potentiel pour
la nidification des laro-limicoles. Le budget total est de 3,4 millions d’euros sur lequel 82% sont déjà
garantis, entre le co-financement UE, celui des co-financeurs et les participations des bénéficiaires,
la part restante étant à rechercher.
Après une présentation générale du projet et des actions mis en œuvre en 2013, les activités hors
Life seront présentées.
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1.6.1.1 Présentation du projet Life+ ENVOLL
L’objectif du projet est d’améliorer la reproduction des laro-limicoles coloniaux en s’appuyant sur un
réseau de sites fonctionnels sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, qui couvre les
régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, afin d’améliorer la conservation de ces espèces
protégées sur le long terme.
Ce projet se base sur les expériences pilotes acquises dans le cadre des projets précédents depuis
2007. Il vise à étendre ces actions sur un territoire plus vaste, qui correspond à la dynamique de ces
populations. En effet, les laro-limicoles coloniaux sont des espèces nomades, peu fidèles à leur site
de nidification, et d’une année sur l’autre tendent à déplacer leurs colonies d’un site vers un autre
site. Leur conservation ne peut donc se satisfaire de quelques sites protégés mais nécessite un
réseau de sites disponibles sur le long terme. C’est pourquoi le projet a pour objectif d’élargir ce
réseau à de nouveaux sites et à une nouvelle région, la Corse.
Un suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux à l’échelle des trois régions permettra de
mesurer l’impact des aménagements et de la gestion conservatoire qui sera développée. L’analyse
scientifique de ces résultats permettra ainsi de capitaliser ses outils de gestion pour en assurer le
transfert.
Les plans d’actions précédents ont permis la création d’un réseau de gestionnaires de sites et
d’acteurs du suivi de ces espèces qui est encore largement informel. Le projet permettra de
renforcer ce réseau par des échanges d’expériences concrètes en matière de gestion et par le
transfert des compétences, notamment grâce à des outils de formation adéquats développés dans le
projet, et de le pérenniser.
Généralement installées sur des espaces publics ou ouverts au public, les colonies souffrent d’une
fréquentation souvent importante qui ignore les besoins de tranquillité de ces oiseaux. Une forte
concertation avec les usagers du territoire (pêcheurs, kite-surfeurs…) et les services de police
permettront un échange constructif et de faire le lien avec les gestionnaires.
Ce compartiment sera appuyé par un solide volet de sensibilisation du grand public, afin de limiter
les nuisances sur ces espèces lors de la nidification et de mieux faire connaître ces espèces auprès
d’un plus large public.
Enfin, des outils variés de communication permettront de toucher un large public et de diffuser les
résultats de l’ensemble du projet de façon étendue. Une ouverture à l’international sous le biais d’un
séminaire final participera à la dissémination des acquis du projet
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Tableau 14 : Les bénéficiaires associés, les sites et les actions

Type d’acteur

Nom

Bénéficiaire
coordinateur

Association des Amis
des Marais du Vigueirat
(AMV)

Bénéficiaire
associé

Conservatoire d’espaces
naturels du Languedoc
Roussillon (CEN L-R)

Bénéficiaire
associé

Tour du Valat

Bénéficiaire
associé

Thau Agglo

Bénéficiaire
associé
Bénéficiaire
associé

PNR de la Narbonnaise
en Méditerranée
Conseil
Général
de
Haute Corse

Bénéficiaire
associé

Compagnie des Salins
du Midi et des Salines de
l’Est (CSME)
Réseau Ecole & Nature
(REN)

Bénéficiaire
associé

Sites concernés par
les aménagements
conservatoires
-Salin de Fos
-La Poudrerie de St
Chamas
-Marais du Vigueirat

-Salines de Villeneuve

-Salin de Frontignan
-Salin du Castellas
-Lagune de Gachon
Anciens
Salins
de
Sigean
-Réserve Naturelle de
l’Etang de Biguglia
-Etang d’Urbino
-Salin de Berre
-Salin de Giraud

Autres actions
-coordination technique et financière du LIFE
-expertise technique transversale
-communication du projet
-Suivi des populations
-définition et mise en place des formations des
gestionnaires et des acteurs du suivi
-suivi des populations
-protection des colonies
-coordination sur le LR
-définition et mise en place des formations des
gestionnaires et des acteurs du suivi
-Suivi des populations
-améliorations des connaissances : connectivité des
sites, caractéristiques des sites de nidification
influençant sur le succès de reproduction : pour
améliorer les pratiques de gestion conservatoire
-protection des colonies

-sensibilisation du public,
-protection des colonies
-suivi de populations
-activités de sensibilisation et d’accueil du public à
préciser

Education à l’environnement, sensibilisation des
usagers & du grand public sur les trois régions

Figure 36 : Répartition des sites au sein du réseau en distinguant les sites ayant fait l’objet d’aménagements
conservatoires entre 2007 et 2012 (jaune) et ceux prévus dans le LIFE (rouge)

Données Amis des Marais du Vigueirat
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Figure 37 : Organigramme

Données Amis des Marais du Vigueirat

a) Les actions conservatoires (actions A et C)
L’ensemble des sites inscrits seront aménagés afin de les rendre plus favorables à la nidification des
laro-limicoles coloniaux :
− aménagements hydrauliques pour remettre en eau des zones et/ou permettre la gestion des
niveaux d’eau. Ainsi, près de 435 ha de zones humides auront un fonctionnement
hydraulique restauré. La gestion de l'eau sera en outre le moyen testé pour éviter la
préemption des sites par le Goéland leucophée.
− création/restauration d’îlots et construction de radeaux. Un total de 23 à 38 îlots seront créés
et/ou restaurés et 6 radeaux de 18 à 200m² seront mis en place. Les AMV, le CEN L-R, la
CSME, Thau Agglo, le PNRNM et le CG2B seront en charge de ces actions.
− protection des colonies : comme les années précédentes, les colonies à risque, notamment
celles des sternes naines sur les plages, seront équipées d'un dispositif pour réduire le
dérangement. Ces actions seront pilotées par les AMV en Camargue, le CEN L-R sur les
étangs palavasiens et le PNRNM dans l'Aude.
Les AMV mettront à disposition de l’ensemble des bénéficiaires associés son expertise dans les
laro-limicoles coloniaux. Ce savoir-faire et cette expertise scientifique et technique seront essentiels
sur l’ensemble des sites, tant pour les actions préliminaires (diagnostics, études techniques) que
pour les actions concrètes de conservation (aménagements sur les sites) et de suivi des indicateurs.
Cette approche est essentielle pour garantir le transfert des protocoles, une acquisition uniforme des
données et la comparaison des résultats.
En 2013, un diagnostic pour la création de 3 îlots sur les salins de Fos et pour la restauration de 3
îlots et la création de 2 îlots sur les salins de Frontignan ont été réalisés.
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b) Amélioration des connaissances (actions A7)
La Tour du Valat sera en charge d'un volet d’amélioration des connaissances, autour de deux
questions essentielles :

− Quelle est la connectivité des sites de nidification, quels sont les reports des populations en
intra- et intersaisons et à quelle échelle pour la gestion des sites ?
Les laro-limicoles coloniaux ne sont pas des fidèles à leur site de nidification, et se déportent
facilement d’un site à l’autre, suivant des mécanismes encore méconnus. Pour une gestion
conservatoire optimale, il est donc important d’approfondir cette question qui permettra d’améliorer
leur gestion par un maillage de site et un suivi adapté. Cette question sera creusée en utilisant les
données existantes sur le Goéland railleur, qui est bagué depuis 1997 et pour lequel de nombreuses
données sont déjà disponibles. La Tour du Valat assurera l’acquisition de données supplémentaires
pendant le LIFE (dans le temps et dans l’espace, les données existantes concernant essentiellement
la Camargue), et l’analyse des bases de données existantes.
−

Analyse des caractéristiques des sites (topographie, taille, éloignement des berges, hauteur
de la colonne d'eau...) et de leur impact sur l’occupation par les laro-limicoles et le succès de
reproduction
Ce volet permettra d’améliorer la conception des aménagements conservatoires (îlots et radeaux de
nidification) et de capitaliser ces informations dans les différents modules de formations et lors des
échanges entre les gestionnaires de site. Les aménagements mis en place depuis 2007 seront
étudiés, en incluant des sites de nidification non aménagés, et le suivi de l’installation des nicheurs
sera assuré sur un vaste échantillon de site de nidification, ce qui permettra la modélisation de
l’occupation de ces sites et du succès de reproduction en fonction des caractéristiques des sites, et
des recommandations concrètes pour améliorer les aménagements.

c) Suivi de l'impact (action D1)
Le suivi de l’impact sera réalisé sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, sur les sites
inscrits dans le Life+ ENVOLL comme sur les sites de nidification hors Life. Les laro-limicoles
coloniaux n’étant pas fidèles à un site de nidification précis, il est en effet nécessaire de suivre
l’ensemble du pourtour méditerranéen pour suivre l’impact des actions du projet sur les succès de
reproduction.
En Corse, une espèce sera suivie en sus des laro-limicoles coloniaux : le Goéland d’Audouin, qui
n’est pas présent sur le continent.
Les indicateurs suivants seront mesurés :
Nombre de couples reproducteurs par site
Nombre de poussins à l’envol par couple
Ces indicateurs nous donneront donc le succès des sites et le succès de reproduction des
populations d’oiseaux de façon plus générale.
Le suivi se fera grâce à la mise en réseau d’une partie des bénéficiaires ainsi que d’un réseau de
prestataires sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. La coordination générale est assurée par les
AMV, qui animent le réseau des acteurs du suivi. Les suivis de la région PACA seront coordonnés
par les AMV, tandis que le CEN L-R coordonne les suivis en Languedoc-Roussillon et que le CENCorse assure les suivis en Corse. Un protocole unique est prévu pour ce suivi, sur la base des
protocoles testés dans les projets précédents. Ce protocole sera revu dans la période du Life+
ENVOLL, afin d’améliorer si possible son coût-efficacité.
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d) Animation des réseaux et formation des gestionnaires (action E1)
Deux réseaux informels prévalent pour la mise en œuvre du projet : le réseau des gestionnaires de
sites et le réseau des acteurs du suivi de la reproduction des laro-limicoles coloniaux.
Le premier sera formalisé autour de rencontres annuelles, de visites de terrain, de la création d'une
newsletter, d'échanges et transfert d’expérience. A la fin du projet Life+ ENVOLL, il sera transféré au
Pole Relais Lagunes qui assurera sa pérennité.
Le second sera renforcé par deux rencontres annuelles destinées à l'amélioration du protocole de
suivi, à la formation au protocole, la planification annuelle, le traitement et la restitution des données
de suivi.
La formation des gestionnaires sera un volet important du projet. Il visera à concevoir et mettre en
place 4 modules de formation :
− Les laro-limicoles coloniaux : leurs besoins, leurs spécificités, leur mode de vie
− La gestion hydraulique adaptée pour la reproduction des laro-limicoles coloniaux
− Le protocole de suivi des laro-limicoles coloniaux
− Les aménagements conservatoires en faveur des laro-limicoles coloniaux
Dans le même temps, deux cahiers de gestion à l’usage des gestionnaires seront produits :
− Protocole de suivi des laro-limicoles coloniaux
− Gestion conservatoire en faveur des laro-limicoles coloniaux
Il est prévu à terme que les modules de formation soient transférés à l'Atelier Technique des
Espaces Naturels (ATEN) et/ou au futur centre de formation des Marais du Vigueirat. De même, les
cahiers de gestion pourront aussi faire partie du catalogue de l'ATEN.

e) gestion concertée des usages des territoires (Action E4)
Afin d’assurer un ancrage du projet auprès d’un réseau d’acteurs locaux plus vaste que les
gestionnaires de site, le Life+ ENVOLL organisera des rencontres locales autour des usages de ces
sites et de la prévention des nuisances pendant la période clé de la reproduction des laro-limicoles
coloniaux. Ces rencontres sont d’une part destinées à faciliter le lien entre les gestionnaires de sites
et les usagers de l’espace autour de la problématique des laro-limicoles. D’autre part, des
rencontres seront organisées avec les polices de l’environnement, dans la lignée de la dynamique
créée en LR avec le LIFE LAG’Nature : avec la réforme des polices de l’environnement et la
multiplicité des polices existantes il est parfois difficile pour les gestionnaires de site de connaître les
pratiques encadrées par le législateur et les outils juridiques existants. Ces rencontres seront là
encore organisées autour des pratiques posant problème pour les laro-limicoles coloniaux, en
particulier pendant leur période de reproduction.

f) Sensibilisation du public et éducation à l'environnement (actions A8 et E3)
Le Réseau Ecole et Nature (REN) prendra en charge le volet éducatif du projet Life+ ENVOLL. Il
s’appuiera sur les 2 réseaux régionaux d’éducation à l’environnement concernés, le GRAINE
Languedoc-Roussillon et le GRAINE PACA ainsi que sur des structures adhérentes au REN en
Corse. Il mobilisera également son réseau national d’adhérents pour identifier des expériences
éducatives proches.
L’objectif général sera de sensibiliser le « grand public » et les usagers des territoires identifiés sur la
présence des laro-limicoles, leurs particularités, leurs modes de vie et les mesures de protection de
leurs espaces de reproduction. Des attitudes et des pratiques respectueuses des espèces et de leur
milieu de vie seront préconisées.
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Pour atteindre ces objectifs, le REN appuiera sur la mise en réseau et/ou la formalisation de réseaux
existants, l’utilisation de pratiques pédagogiques adaptées au territoire et aux différents publics, la
création et la conception d’outils nouveaux et l’actualisation d’outils existants, l’évolution des
compétences des acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) et
de la gestion des espaces naturels.
La gouvernance de ce volet s’organisera de façon participative selon deux niveaux : un comité de
coordination inter-régional, sur toute la durée du projet, et un comité technique régional dans
chacune des régions concernées, à partir de la phase de mise en œuvre du projet. La composition
précise, le fonctionnement et le niveau de décision de chacun seront définis en amont du démarrage
du projet.
Le volet Sensibilisation Education de ce projet se déroulera suivant trois grandes phases :
− Etat des lieux – Diagnostic - Conception
− Mise en œuvre du programme d’action sur trois saisons de nidification
− Suivi et évaluation

g) Communication (actions E2 et E6)
L’objectif de la communication du LIFE+ENVOLL est de faire connaître les espèces de laro-limicoles
coloniaux, les menaces, les résultats et les activités du projet à l’ensemble des acteurs nationaux et
internationaux méditerranéens des milieux naturels concernés par les laro-limicoles coloniaux.
Le projet Life+ ENVOLL bénéficiera d’une stratégie de communication commune pour l’ensemble
des bénéficiaires animée par les AMV et co-construite avec l’ensemble des bénéficiaires associés et
des partenaires financiers intéressés par ce volet.
Un site internet est en cours de construction et sera régulièrement mis à jour. Newsletters et autres
supports de communication (logo, plaquette, posters, affiches) seront édités. La participation à des
événements grand public sera programmée annuellement tandis qu'une attention particulière sera
apportée pour relayer les différents outils de communication à différents médias.
Enfin, 1 film de 10min de présentation du projet sera réalisé en début de projet, secondé par 3 films
annuels de 5mn décrivant l’actualité du projet et un film final de 15mn capitalisera les acquis du
projet.
En 2013, les prestataires pour la création d'un logo (Cyril Girard), définir la carte graphique
(Colorescence), construire le site internet du projet Life (Delta Flash) et la réalisation des films
(Océanides) ont été sélectionnés après appel d'offre.

h) Coordination (action F1)
Etant donnée l’ambition du projet et sa couverture géographique, une équipe solide dédiée à sa
coordination était nécessaire aux AMV.
−

Une coordinatrice technique en charge de la communication. Elle facilite la mise en œuvre
de l’ensemble des volets transversaux du projet : suivi quotidien du programme, gestion des
aspects politiques liés à la conduite du projet, aux aspects relationnels avec l'ensemble des
partenaires, assistance aux bénéficiaires associés, animation du Comité de Pilotage du
Life+, rédaction des rapports techniques. Elle assure la coordination de la communication du
projet et est en appui sur l’ensemble des publications générées par le projet.
Adrienne Daudet qui avait participé au montage du projet a été recrutée en décembre 2013
et travaille à temps plein sur le projet.

−

Un coordinateur administratif et financier. Il assure les aspects logistiques et administratifs
du projet : suivi quotidien du programme, gestion des aspects administratifs et financiers
avec l'ensemble des partenaires, assistance aux bénéficiaires, définition des procédures
financières et administratives communes et formation des bénéficiaires associés, suivi
budgétaire, rédaction des rapports financiers aux bailleurs.
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Thomas Dobigny a été recruté en novembre 2013 et travaille à temps plein sur le projet.
−

Un expert laro-limicoles : appui technique et scientifiques pour les travaux (diagnostic et
étude préliminaire, mise en œuvre), contenu scientifique et technique des formations,
contenu scientifique et technique des séminaires et rencontres, animation des réseaux,
protocole de suivi laro-limicoles, coordination des suivis.
Nicolas Sadoul passera 86 % de son temps sur le projet.

−

Un technicien laro-limicoles : mise en œuvre des suivis laro-limicoles en PACA, appui
technique et scientifiques pour les travaux (diagnostic et étude préliminaire, mise en œuvre),
contenu scientifique et technique des formations, contenu scientifique et technique des
séminaires et rencontres,
Christophe Pin passera 76% de son temps sur le projet.

−

Une assistante à la communication. Elle assiste la coordinatrice en charge de la
communication pour la réalisation des supports de communication.
Isabelle Perroud a été recrutée en tant que bénévole en décembre 2013 pour 1,5 jours par
semaine.

En 2013, les conventions entre les AMV (coordinateur) et chacun des bénéficiaires associés ont été
signées et les outils pour le suivi administratif et financier ont été créés et transférés aux partenaires.

1.6.1.2 Activités hors Life
Le projet Life+ ENVOLL ayant débuté en juillet 2013, plusieurs actions telles que la protection des
colonies et le suivi de la reproduction ont été réalisées hors Life.

a) Diagnostic et aménagement d'un îlot sur l'étang de Mansoulène, salins d'Aigues-Mortes
Dans le cadre du projet Life+ MC-Salt, la CSME a prévu la création d'un îlot sur les salins d'AiguesMortes. Les AMV sont intervenus en prestation pour à la fois sélectionner la zone où construire l'îlot
dans le salin et faire le diagnostic d'implantation de l'îlot en prenant en compte la bathymétrie et la
gestion des niveaux d'eau.
L'étang de Mansoulène a été sélectionné en raison de son absence de nidification de Goéland
leucophée, l'absence d'aménagement de ce type dans un rayon de 6 km et une gestion de l'eau
appropriée. Un îlot de 377m² à sa base et 47m² à son sommet pour une superficie d’accueil
(émergée) de 174m² à un niveau d’eau idéal de +0,20m NGF a ainsi été créé. A cette cote, la
hauteur d’eau autour de l’îlot est de 35cm. La distance à la berge la plus proche est de 150m et les
points hauts de l'emprunt au pied de cette berge ont été surcreusés pour renforcer l’isolement de
l’îlot.
Les AMV ont borné les limites de l'implantation de l'îlot et ont assuré le suivi du chantier.
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Figure 38 : Construction de l'îlot de Mansoulène

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

b) Gestion des colonies de goélands
Le Goéland leucophée exerce une forte préemption des îlots favorables à la nidification des petits
laro-limicoles coloniaux. La gestion de ces colonies vise à tester différentes méthodes destinées à
libérer les îlots les plus propices pour les restituer aux laro-limicoles patrimoniaux. Ces opérations
sont réalisées après montage des dossiers avec les Direction Départementale des Territoires et de
la Mer (DDTM) des départements concernés, leur présentation au Conseil National de Protection de
la Nature (CNPN) et obtention d’une autorisation préfectorale. Une synthèse des résultats obtenus
ces 5 dernières années a été rédigée pour l'obtention d'une nouvelle autorisation sur les salins
d'Aigues-Mortes.
Le couplage de l’effarouchement, au moment de l’installation des colonies de goélands de janvier à
mars, et de l’empoisonnement des couples qui se sont installés, en avril, vise respectivement à
limiter le recrutement de nouveaux individus et supprimer les couples fidèles au site. Il est attendu
que la combinaison de ces deux méthodes entraîne une décroissance plus rapide des effectifs
reproducteurs de goélands qu’une simple éradication. Ce test mené depuis six ans sur deux
colonies du salin d’Aigues-Mortes est toujours en cours. Malgré la présence d'un maximum de deux
individus par site, aucune nidification n'a été observée sur les deux îlots en 2013 (contre 17 couples
en 2007 sur le premier et 10 couples en 2008 sur le second). Les premiers aménagements destinés
à favoriser le retour des laro-limicoles patrimoniaux pourront être mis en œuvre en 2014
L’un des principaux critères recherchés par le Goéland leucophée pour sélectionner son site de
nidification est une inaccessibilité à la prédation terrestre constante année après année. Par
conséquent, en connectant l’îlot de reproduction à la digue la plus proche par une passerelle, la
perte d’isolement doit entraîner un abandon progressif de l’îlot par les goélands. Ces passerelles
seront démontées après l’abandon du site par les goélands. Le suivi consiste à mesurer l’utilisation
par le prédateur de la passerelle (équipée d’un appareil photo couplé à une cellule infra-rouge pour
identifier et recenser les intrus) et l’évolution du succès reproducteur et des effectifs de Goéland sur
le moyen terme. Ce test est développé depuis six ans sur deux colonies de Goéland leucophée dans
le salin d’Aigues-Mortes. Comme l'année passée, aucun couple n’a été observé en 2013 sur l’une
d’elle tandis que seul un couple continuait à fréquenter l’autre site. La passerelle sur le premier site a
été démontée en 2013 au début de la saison.

c) Protection des colonies
De très nombreux sites utilisés par les laro-limicoles coloniaux sont ouverts au public où la
méconnaissance de ces espèces et des dérangements répétés conduisent souvent à l’échec total
de la reproduction. A ce titre, les cordons littoraux et les plages, milieux de prédilection des colonies
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de Sterne naine, sont sans nul doute l’habitat subissant les plus forts taux de dérangement du
littoral. Plusieurs expériences dans l’Aude, l’Hérault et récemment en Camargue ont montré que la
cohabitation des colonies et des estivants était possible quand la fréquentation humaine était
contrôlée aux abords de la colonie. A minima, une clôture de protection est installée autour de la
colonie afin de signaliser la présence des oiseaux et en interdire l’accès. Dans le cadre du projet, les
Amis des Marais du Vigueirat poursuivent leur investissement sur l’ensemble des plages de
Camargue.
Comme les années précédentes, les plages de Grande Camargue (Piémanson, Beauduc et Saintes
Maries de la Mer) et de Port St Louis du Rhône (Flèche de la Gracieuse et Napoléon) ont fait l’objet
d’une prospection particulière en 2013 afin de détecter au plus tôt les colonies en installation et de
les soustraire au dérangement conséquent sur ces espaces.
Très peu d’oiseaux ont tenté de s’installer sur les plages en 2013. Un maximum de 20 oiseaux a
fréquenté la Flèche de la Gracieuse et de Napoléon de la mi-mai à la mi-juin. Deux colonies (6
couples et 1 couple sur les deux plages respectivement) ont tenté de s'installer sans succès. A
cause de la forte dispersion des nids, aucune protection n'a pu être installée et seuls des panneaux
d'information étaient en place en début de saison sur la Flèche de la Gracieuse.
Comme en 2012, pour protéger la colonie contre la prédation terrestre, un exclos de 250m de
circonférence a été construit sur le terrain privé de l'Amarrée, à proximité des Saintes Maries de la
Mer, avec l'aide du personnel du Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC). En raison encore
une fois de la forte dispersion des nids, seuls 4 couples étaient ainsi protégés contre 12 couples à
l'extérieur du périmètre. Cependant, l'efficacité de l'exclos contre la prédation a pu être démontrée
puisque 4 poussins sont parvenus à l'envol à l'intérieur de l'exclos contre un échec total de la
reproduction pour les autres couples.
Enfin, dans le cadre du LIFE Mc-Salt, le PNRC a expérimenté l'installation d'un périmètre permanent
de protection sur un site jugé favorable à la nidification des sternes. En concertation avec les AMV,
le choix du site s'est porté sur une flèche sableuse en cours de formation sur la plage sud de
Beauduc autour de laquelle près d'un kilomètre de ganivelles ont été placées par une prestation du
chantier d'insertion des AMV. Le dispositif a été complété un balisage en mer (bouées) pour
délimiter ce secteur aux kite-surfeurs, des panneaux de signalisation mis en place autour de l’enclos
pour signaler la reproduction potentielle des oiseaux, et la présence régulière des écogardes et des
gardes du Littoral du PNRC. Il faut ajouter à cela une concertation avec les usagers destinée à
interdire l’accès aux véhicules motorisés sur cette portion de plage. Les AMV avaient à leur charge
le suivi de la nidification. Aucune nidification de Sterne naine n'avait été observée sur le site depuis
1999 excepté un couple en 2009. En 2013, jusqu'à une cinquantaine d'oiseaux ont été observés
autour de l'exclos et 12 couples se sont installés (7 couples à l'intérieur de l'exclos et 5 couples à
l'extérieur). Cependant, de nombreux dérangements ont été observés dans l'exclos en raison de
l'absence de dispositif réglementaire interdisant son accès. Ainsi, parmi les dérangements, ont été
observés un cabanier qui est venu systématiquement y promener son chien, malgré les
recommandations dispensées par les écogardes, et l'atterrissage de petits ULM... Par conséquent,
seul un poussin est parvenu à l'envol dans l'exclos. Les résultats sont cependant encourageants et
la mise en place d'un arrêté préfectoral de protection de biotope pour 2014 devrait permettre de
réduire fortement les dérangements.
Aussi, les actions de protection méritent d’être poursuivies sur les plages mais nécessitent
cependant un accompagnement indispensable en terme de contrôle des accès, sensibilisation du
public et gardiennage. La fréquentation du public sur les plages où la circulation en véhicule est
toujours tolérée est incontrôlable. Une limitation des accès aux voitures est un préalable
indispensable à toute action de protection. A l’inverse, les plages où la circulation est interdite
méritent la mise en œuvre de ces actions mais avec un plus fort soutien institutionnel. L’implication
plus forte du Parc Naturel Régional de Camargue et du Grand Port Maritime de Marseille en 2013 va
dans ce sens.
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Figure 39 : Exclos de Beauduc

Photographie Regard du Vivant

d) Traitement des nuisances causées par les goélands en milieu urbain
Depuis 1999, une campagne de stérilisation des pontes de Goéland leucophée est mise en œuvre
sur les toits de la ville du Grau-du-Roi. Un premier bilan a permis en 2005 de montrer l’inefficacité
des actions entreprises à cause de l’absence de méthodes. Entre 2006 et 2008, le Centre
Ornithologique du Gard (COGard) assurait le suivi des stérilisations tandis que les Amis des Marais
du Vigueirat apportaient leur appui scientifique pour l’élaboration des protocoles et les analyses des
résultats. L’année 2008 constituait une année de transfert des compétences vers les services
communaux pour l’acquisition et la saisie des données de stérilisation. Depuis 2009, le rôle des AMV
se concentre sur l’analyse des données de stérilisation en collaboration avec le COGard.

e) Recensement et suivi de la reproduction
Comme les années passés, les AMV ont assuré le suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux
sur le plan du Bourg, jusqu'aux salins de Fos-sur-Mer, et en Petite Camargue.

1.6.1.3 Partenaires
-

Atelier Tétras
Aude Nature
Centre Ornithologique du Gard (COGard)
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo)
Communauté d’Agglomération Toulon – Provence – Méditerranée (TPM)
Communauté de communes du Pays de l’Or
Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues (CAPM)
Compagnie des Salins du Midi (CSME)
Conseil Général de Haute-Corse, gestionnaire des étangs de Biguglia, Urbino et Palo
(CG2B)
Conservatoires d’Espaces Naturels de Corse (CEN Corse), du Languedoc-Roussillon (CEN
L-R) et de PACA (CEN PACA)
Conservatoire du Littoral (Cdl)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Bouches du Rhône
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard
Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de
PACA
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de
LR
Ecoute ta Planète
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-

Eau et Vie Environnement
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO PACA et LPO Aude)
Listel, propriétaire du domaine de Jarras
Mairie de Fréjus, gestionnaire des Etangs de Villepey
Mairie du Grau-du-Roi
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC)
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNRNM)
Parc Ornithologique du Pont de Gau
Pôle Relais Lagunes
Réseau Ecole et Nature (REN)
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN-RNC)
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or
Syndicat Mixte des Etangs Palavasiens (SIEL)
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMPGCG)
Syndicat Mixte de Gestion de la Palissade
Tour du Valat (TdV)
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1.6.2 Le LIFE+ Chiro Med : Conservation et gestion intégrée de deux
espèces de chiroptères en région méditerranéenne française
er

Débuté le 1 janvier 2010, le LIFE+ Chiro Med est porté par le Parc Naturel
Régional de Camargue (PNRC) accompagné de 7 bénéficiaires associés : le
Groupe Chiroptères de Provence (GCP), le Conseil Général des Bouches du
Rhône (CG13), le Conservatoire du littoral (Cdl), le Syndicat Mixte pour la
Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG), le Syndicat Mixte
d’Aménagement, de Protection et de Mise en Valeur des Gorges du Gardon
(SMGG), le Centre d’Etude Technique de l’Equipement Méditerranée (CETE) et
les Amis des Marais du Vigueirat (AMV).

Dans le cadre de ce programme, les Amis des Marais du Vigueirat participent à plusieurs actions.
Un rapport d’avancement a été rédigé en 2013.

1.6.2.1 Action A8: Amélioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires
Cette action est divisée en deux sous-parties : l’étude du régime alimentaire du Grand Rhinolophe,
coordonnée par le GCP, et l’évaluation des effets des traitements antiparasitaires du bétail sur les
coléoptères coprophages, proies principales du Grand Rhinolophe selon la bibliographie,
coordonnée par les AMV.
Selon la bibliographie, le régime alimentaire du Grand Rhinolophe est constitué en grande partie de
coléoptères coprophages, en particulier les Aphodius sp. (BOIREAU & LE JEUNE, 2007). Etant
donné qu’il n’existe pas de bibliographie relative à ce sujet dans la région méridionale, la première
sous-partie de cette action se propose de vérifier la composition du régime alimentaire de l’espèce
en Camargue.
La faune coprophage est connue pour être victime des traitements antiparasitaires administrés au
bétail et en particulier de ceux contenant des avermectines (famille contenant une molécule active
appelée Ivermectine). Ainsi, partant du postulat que ces traitements antiparasitaires constituent une
menace pour la faune coprophage, cette action propose de vérifier l’hypothèse suivante : ces
traitements, en éliminant une part importante du régime alimentaire des jeunes de Grand
Rhinolophe, constituent une menace pour la conservation de l’espèce en Camargue, région connue
pour le pâturage extensif traditionnel de troupeaux de chevaux et de taureaux de races locales.
L’évaluation des effets des traitements antiparasitaires du bétail sur la faune coprophage est réalisée
par la mise en œuvre de deux protocoles de capture des insectes coprophages sur la durée du
programme.
Le premier protocole (protocole 1) a pour objectif de caractériser la faune coprophage présente
dans les déjections de troupeaux traités avec des traitements antiparasitaires ne contenant pas
d’Ivermectine ainsi que celles de troupeaux non traités. Hypothèse : la bibliographie indiquant que
les jeunes de Grand Rhinolophe se nourrissent essentiellement de coléoptères coprophages et
soulignant parallèlement l’effet néfaste des traitements constitués d’Ivermectine, les individus
camarguais devraient se nourrir essentiellement de la faune coprophage présente sur les pâturages
non soumis aux avermectines. Ainsi, un croisement des résultats du protocole 1 et de la première
sous-partie de l’étude sera fait afin de savoir si les proies principales identifiées dans le guano du
Grand Rhinolophe correspondent aux espèces de coprophages recensées dans les excréments de
troupeaux non traités aux avermectines.
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Le second protocole (protocole 2) vise à évaluer l’effet des modifications de traitements
antiparasitaires administrés au bétail sur la faune coprophage. Hypothèse : la faune coprophage
réagit assez vite aux modifications du milieu (LUMARET com. pers.). Les changements de
traitements antiparasitaires vers une absence d’utilisation de molécules de la famille des
avermectines, adoptés par des éleveurs volontaires, vont permettre à la faune coprophage de
recoloniser les pâturages traités avec des avermectines en début de programme. En fin de
programme, la faune coprophage inventoriée sur ces pâturages devrait être comparable à celle mise
en valeur par le protocole 1.
En 2013, les Amis des Marais du Vigueirat ont reçu Marion Boutefeu, bénévole, pour la mise en
œuvre de cette action, l’analyse des résultats globaux et la rédaction du rapport final.

a) Mise en œuvre des protocoles de piégeage en 2012
Deux campagnes de piégeage ont été réalisées en 2013 dans le cadre du protocole 2 : du 13/04 au
19/04/2013, et du 04/06 au 10/06/2013.

b) Analyse des résultats de l’étude
1

Les résultats précis de cette étude sont exposés dans le rapport qui y est consacré . Mais,
globalement, cette étude a démontré que :
- Les genres constituant la majorité des effectifs recensés dans les pâturages
échantillonnés étaient : Aphodius, Onthofagus, Euoniticellus.
- La richesse spécifique et l’abondance en coléoptères coprophages sont supérieures
pour les prairies par rapport aux sansouïres et aux marais : la prairie est donc le
milieu le plus favorable pour les coléoptères coprophages.
Par contre, cette étude n’a pas permis de démontrer la véritable résilience des communautés de
coléoptères coprophages après arrêt des traitements à base d’Ivermectine. En effet, les conditions
micro-stationnelles diverses (conditions édaphiques, humidités des sols, périodes de submersion)
ont induit un effet milieu et un effet site masquant l’effet traitement lors des analyses statistiques. De
plus, les pratiques variables des éleveurs (calendriers de pâturage, charge pastorale, périodes et
produits de traitement, etc.) ont rajouté des biais rendant difficiles les interprétations de résultats.
Enfin, cette étude a certainement été trop courte pour être sûr de s’affranchir de la variabilité interannuelle des populations d’insectes que l’on sait importante.
Si cette étude devait être poursuivie, il faudrait la réaliser sur une période plus importante, avec une
meilleure maîtrise des variables, en se focalisant sur le milieu « prairie », en n’étudiant qu’un seul
site et en augmentant le nombre de réplicats. Aucun financement n’étant à ce jour obtenu pour cela,
cette étude ne sera pas poursuivie par les Amis des Marais du Vigueirat hors LIFE en 2014.

1.6.2.2 Action C5 : Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-souris
Depuis 2010, 6 éleveurs volontaires ont accepté de tester la modification de leurs pratiques de
traitement antiparasitaire afin d’adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement :
réalisation systématique de coprologies pour évaluer le risque sanitaire et cibler les parasites à
traiter, administration de produits de traitement alternatifs à l’Ivermectine, réduction du nombre de
traitements administrés par année, voire même décision de ne pas traiter, etc. Les résultats de cette
expérience sont très positifs à tous les points de vue :
- Sur la santé des troupeaux : pour la majorité des troupeaux, l’état sanitaire est identique,
voire meilleur à ce qu’il était avant le changement de pratiques (analyse des résultats
coprologiques et des traitements appliqués ainsi qu’observations des éleveurs). Le
1

BOUTEFEU M., 2013 – Impact des traitements antiparasitaires sur les coléoptères coprophages –
Rapport LIFE+ Chiro Med, action A8 amélioration des connaissances relatives aux ressources
alimentaires du Grand Rhinolophe, Amis des Marais du Vigueirat, 105p.
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traitement raisonné permet d’encourager l’immunité et la prémunition naturelles des
animaux.
- D’un point de vue pratique : Des installations pratiques et solides sont indispensables pour
la manipulation des bêtes, mais la majorité des manades en sont équipées pour la mise en
œuvre des prophylaxies annuelles. Les traitements peuvent toujours être réalisés en même
temps que les prophylaxies.
- D’un point de vue économique : Les produits « alternatifs » sont faciles à trouver. Ils sont un
peu plus chers, mais le traitement n’étant plus systématique, les dépenses sont équilibrées.
- D’un point de vue environnemental : Même si l’impact sur les communautés d’insectes
coprophages n’a pas pu être mis en évidence, les éleveurs semblent constater une
meilleure dégradation des bouses et une fréquentation accrue des pâturages par les
oiseaux.
Ce travail a donc été une véritable réussite, et nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble
des éleveurs qui y ont contribué. Il a abouti à la rédaction d’un cahier des charges pastoral, validé
par des vétérinaires spécialisés à qui tenons aussi à adresser nos remerciements. Ce cahier des
charges, téléchargeable sur le site internet dédié au programme, est à destination des éleveurs
souhaitant être accompagnés dans une démarche volontaire de changements de pratiques ainsi
qu’à destination des gestionnaires d’espaces naturels qui souhaiteraient les intégrer dans les
conventions de pâturage qui les lient aux éleveurs faisant pâturer leurs troupeaux sur les sites dont
ils ont la responsabilité.
Ce cahier des charges comprend 4 rubriques :
- Diagnostic : appréhender la contamination parasitaire du troupeau. Cette rubrique présente les
indices permettant de soupçonner une contamination et les examens à réaliser afin d‘identifier les
espèces de parasites pouvant toucher le troupeau et le degré d’infestation.
- Choix des molécules de traitement : proposer des traitements non éco-toxiques dans la mesure du
possible. Cette partie est utile lorsque la décision de traiter est prise. Elle donne des indications sur
les molécules efficaces contre les parasites les plus fréquents en Camargue et présente les
molécules à éviter à cause de leur impact potentiel pour l’environnement.
- Modalités d’administration : concilier efficacité et préservation de l’environnement. Ce chapitre
propose quelques conseils de manière à limiter les impacts des traitements anti-parasitaires sur
l’environnement tout en préservant l’efficacité du traitement pour le troupeau et en tenant compte du
côté pratique des modes d’administration.
- Gestion du troupeau : éviter la re-contamination des pâturages et des animaux. Ces dernières
recommandations visent à proposer à l’éleveur et/ou au gestionnaire quelques éléments pouvant
permettre de couper les cycles des parasites et limiter la re-contamination du troupeau.

1.6.2.3 Action C2 : Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la
reproduction et Action D7 : Sentier pédagogique, réalisation d’équipements et d’outils
pédagogiques sur les chauves-souris aux Marais du Vigueirat
a) Cabane du pêcheur (Am03), Bergerie du Vigueirat (Am04), Mas Ligagneau (Am05)
Suite à l’étude thermique (Midi ENR) et aux plans proposés par le maître d’œuvre, le cabinet
d’architectes Romanet Architectes, les travaux ont été réalisés en régie dans la Bergerie et au Mas
Ligagneau (§ 6.1.1). Ces travaux ont consisté en une division des volumes, chacun étant isolé
différemment afin de proposer aux chauves-souris un réseau d’espaces leur permettant de se
déplacer de l’un à l’autre pour trouver des conditions thermiques favorables. En 2014, un système
permettant l’entrée des chauves-souris par les chiroptières mais pas celle des rapaces nocturnes,
pigeons et choucas devra être imaginé et installé sur l’ensemble des chiroptières.
Les travaux de la Cabane du pêcheur ne pourront pas commencer avant début 2014. Ils seront
réalisés par des entreprises pour l’essentiel, seuls quelques éléments comme les meubles et le
platelage seront réalisés en régie.
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La conception de la scénographie dans la cabane du pêcheur a été réalisée par un maître d’œuvre
spécialisé, l’Atelier des Charrons. La construction des modules débutera début 2014 en même
temps que les travaux de gros œuvre dans le bâtiment.

b) Combles du bureau des gardes (Am15) et Villa de l’Etourneau (Am16)
Les travaux prévus dans les combles de la Villa et du bureau des gardes ont été réalisés. Ils ont
consisté en la pose d’un pare-vapeur sur l’isolation existante au sol ainsi qu’à la pose de faïences en
façade autour des chiroptières afin d’empêcher de passage des rats dans les bâtiments.

1.6.2.6 Action D6 : Création d’outils d’information et de sensibilisation
Destiné au grand public et s’inscrivant dans la collection des livrets des Marais du Vigueirat, un livret
ludique de vulgarisation de l’ensemble des connaissances actuelles sur les deux espèces visées par
le programme est en cours de rédaction. Rédigé en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles, et
illustré par Cyril Girard, dessinateur naturaliste camarguais, il sera imprimé en 2014 en français,
anglais, italien et allemand. Accompagné de deux mascottes à l’éfigie des deux espèces, le lecteur y
découvrira entre autres leur cycle de vie, leur régime alimentaire, leurs caractéristiques physiques et
adaptations morphologiques, leurs lieux de gîtes, les menaces qui pèsent sur elles et quelques
mythes et légendes qui y sont associés.
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1.6.3 Coordination de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en
faveur des Odonates
L’année 2013 a été marquée par l’arrivée du nouveau coordinateur au sein de l’équipe des Amis des
Marais du Vigueirat, Jean-Christophe BARTOLUCCI le 14 janvier. La première étape consistait donc
en la prise en main du projet dans son ensemble et de ces enjeux. Un prise de contact avec chacun
des acteurs a été réalisée afin d’en apprendre plus sur les actions qu’ils mènent et leur état
d’avancement.
La demande d’autorisation de captures non létales d’espèces protégées, ayant reçu un avis
défavorable du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) en 2012, a été revue et
complétée d’un rapport annexe. Celui-ci présentait le PRAO dans son ensemble ainsi que les
protocoles employés sur le terrain pour réaliser ces captures. Le CNPN a formulé, le 27 septembre
2013, un avis favorable. La parution de l’arrêté est toujours en attente.
Les AMV ont participé aux formations odonates de la Société française d’Odonatologie (SfO), le 05
juin 2013, et de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le 29 et 30 juin 2013. Lors de cette
dernière, une présentation générale du PRAO a été faite.
La Liste Rouge a été validée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) le 6
mars 2013. Elle est actuellement consultable sur la revue Martinia de la SfO (Bence & al., 2011,
Liste rouge des Odonates de PACA, Martinia, 27(2)) ainsi que sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/listes-rouges-regionales-a7296.html. La version qui
sera éditée est actuellement en cours de rédaction. Dans ce cadre, une plaquette de vulgarisation
sera produite à destination du grand public et une, plus pointue, pour les acteurs plus spécialisés
(gestionnaires, scientifiques...).
Le cinquième Comité de Pilotage a eu lieu le 02 juillet 2013. Un compte rendu détaillé de cette
réunion a ensuite été diffusé, consultable sur le site du PNAO.
En 2013, une nouvelle action a été ajoutée au PRAO : AC4.5ter. "Prospection des stations de
reproduction d'Oxygastra curtisii dans les canaux d'irrigation de Camargue et caractérisation de
l'hydrosystème le cas échéant". Elle est prise en charge par le Parc Naturel Régional de Camargue
et le Syndicat des riziculteurs. Cette démarche s’intègre dans l'étude d'incidence Natura 2000
concernant l'épandage de produits phytosanitaires dans les rizicultures par voie aérienne.
Un dossier de demande de subvention auprès de la Région PACA a été constitué en 2013. Une
sélection des actions a été faite selon quelques critères : l’indice de priorité défini dans le rapport
PRAO PACA, ainsi que la maturité et la faisabilité de l’action. Les projets qui ont été intégrés à cette
requête sont donc :
-

AC2.1bis : Base de Données PRAO – SfO PACA
AC2.2 : Gomphus flavipes – SfO PACA
AC3.1, AC4.1, GC6.1 : Lestes macrostigma – AMV
AC3.2 : Gomphus graslinii – A Rocha
AC4.3, GC11 : Somatochlora meridionalis – CEN PACA
AC4.4 : Somatochlora meridionalis – Entomia
DR 1 : Animation PRAO – AMV.

Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement à l’installation d’une passe à poissons sur le
Rhône, la Compagnie Nationale du Rhône va financer une étude sur les odonates. Il s’agit de
l’inventaire des Gomphidae sur certains tronçons du Rhône. Cette action va être réalisée en
collaboration avec le coordinateur du PRAO Languedoc Roussillon. Les AMV participent donc aux
discussions et établissent un cahier des charges pour que cette collaboration soit optimale.
Les AMV coordonnent le projet SNB de restauration de mares temporaires méditerranéennes en
Camargue (§ 1.6.6). A ce titre, des actions sont menées sur Lestes macrostigma pour certaines
d’entre elles avec notamment la volonté de déterminer l’impact du pâturage sur cette espèce.
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D’autres mares feront l’objet d’études plus poussées sur les invertébrés, il sera donc possible
d’obtenir des données sur les odonates. Enfin, dans ce cadre, une mare pédagogique va être crée
aux Marais du Vigueirat intégrant notamment un volet sur les odonates.
En 2014, un travail important sera en mené en vue de mettre fin à la dispersion des données
naturalistes sur les odonates et afin d’aboutir à un outil représentatif et complet. En effet, à court
terme, une mise en commun des observations est nécessaire pour la réalisation de l’Atlas des
Odonates de PACA encadré par la LPO PACA. Une réunion spécifique à ce sujet aura lieu en
février/mars 2014.
La promotion du STELI (Suivi Temporel des Libellules - protocole d’inventaire des odonates
comparable aux STOC pour l’avifaune) à l’échelle de la région sera elle aussi accentuée.

80
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

1.6.4 Coordination de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en
faveur du Butor étoilé
Les Amis des Marais du Vigueirat ont été désignés en 2010 par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA pour assurer la coordination
régionale du Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Butor étoilé.
Suite à une demande de la DREAL Haute Normandie, coordinatrice du Plan, une partie des actions
est menée en collaboration avec la Région Languedoc Roussillon où les problématiques concernant
le Butor étoilé sont assez similaires. En 2013, la procédure d’évaluation du PNA a débuté, elle se
poursuivra durant le premier semestre 2014.

1.6.4.1 Bilan des actions menées dans le cadre du plan d’action
a) Actions menées autour des marais à marisque
La collaboration initiée en 2011 avec le Parc Naturel Régional de Camargue dans le cadre de
l’animation de Natura 2000 sur la gestion des marais à marisque en bordure de Crau s’est
poursuivie sur les trois secteurs abritant cet habitat : les anciens marais des Baux, le Marais des
Chanoines et la frange est de la dépression du Vigueirat.
Ce travail s’est traduit par :
−
−

la participation à une réunion du comité de suivi écologique du projet de contournement
autoroutier d’Arles
la participation à trois réunions dans le cadre de la réalisation du plan de gestion des marais
communaux de Port Saint Louis du Rhône et de l’assistance aux stagiaires en charge de ce
travail

b) Recensement des mâles chanteurs sur le Grand Plan du Bourg
Le recensement des sites susceptibles d’accueillir le Butor étoilé sur le Grand Plan du Bourg a été
réalisé, ce suivi initié en 1996 est probablement le suivi le plus important dans la durée sur une
grande échelle en France. Avec plus de 50 mâles chanteurs les marais du Grand Plan du Bourg
accueillent près de 20 % de la population française.

c) Animation du Plan National d’Actions
Un comité de pilotage interrégional en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux LPOAude (animateur pour la Région Languedoc-Roussillon) a été organisé au mois de mars à la DREAL
de Montpellier.

d) Participation au séminaire de clôture du Plan d’actions en Brenne
Grégoire MASSEZ a participé au séminaire de clôture qui s’est déroulé au mois d’octobre en
Brenne. Deux présentations concernant la région PACA ont été faites :
- Problématiques rencontrées dans les marais à marisque par le PNR de Camargue
- Mesures de gestion en faveur du Butor étoilé sur la RNN des Marais du Vigueirat présenté par G.
Massez
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1.6.5 Programme FEDER de contrôle des jussies sur le Canal du Vigueirat –
Rhéabilitation pilote – Pays d’Arles
Plantes originaires d’Amérique du sud, les jussies, Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora, ont
ème
été introduites en Europe au début du XIX
siècle comme plantes d’ornement (aquariums,
bassins). Les forts impacts que ces plantes occasionnent sur la gestion de l’eau et la biodiversité,
combinés à une répartition assez étendue, font qu’elles sont classées invasives majeures et qu’un
contrôle est obligatoire.
Le programme Feder « Contrôle de la jussie sur le Canal du Vigueirat » a débuté en 2011 et
s’achevera en 2015. Les objectifs de ce programme sont multiples :
− La réduction forte de la jussie, sur l’ensemble du Canal du Vigueirat, d’Eyragues à
l’embouchure de l’étang du Landre, pour permettre à terme le contrôle régulier et routinier
des herbiers de jussie par les acteurs de la gestion du canal.
− La mobilisation des différents acteurs de la gestion de l’eau de ce territoire et leur implication
dans le programme de lutte contre la jussie, notamment pour pérenniser l’action de contrôle.
− Le transfert de méthodologies et de techniques de lutte contre les jussies, ainsi que l’arrêt
des mauvaises pratiques de lutte (faucardage, traitements chimiques). En particulier par la
diffusion d’informations sur la lutte contre les jussies et la sensibilisation des acteurs des
territoires touchés et des territoires susceptibles de l’être.
− La recherche de débouchés et d’utilisations pour les jussies arrachées.
Les Amis des Marais du Vigueirat sont les maître d’ouvrage et maître d’œuvre de ce projet. Certains
volets sont traités par des prestataires extérieurs comme la Tour du Valat sur la partie scientifique de
l’opération, l’association L’Art du Trait sur la valorisation de la jussie et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays-d’Arles sur la réalisation d’outils de communication.
D’autres partenaires participent également à ce projet :
− L’Association du Vigueirat Central de Tarascon
− L’Association de Dessèchement des Marais d’Arles
− Le Grand Port Maritime de Marseille
− La Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques des Bouches-du-Rhône
− L’Association des pêcheurs Arles Saint-Martin de Crau pour la pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques
− Le Parc Naturel Régional de Camargue
− Le Conservatoire du littoral
− La Ville d’Arles
− Le Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles
− L’Oeuvre Générale du Canal du Galéjon
− L’ASA Agricole du perimètre Centre-Crau
− La Société de Chasse de Port-Saint-Louis-du-Rhône
− Les propriétaires riverains concernés.
Les partenaires financiers sont :
− l’Europe par le FEDER Provence-Alpes-Côte d’Azur (Fonds Européen de Développement
Régional)
− l’Etat par la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur (Directions Régionales de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement) et la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur (Direction
Régionales de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi)
− L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
− Le Conservatoire du littoral
− Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
− Le Conseil général Bouches-du-Rhône
− La communauté d’agglomération ACCM (Arles Crau Camargue Montagnette)
− La commune d’Arles
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1.6.5.1

Actions réalisées en 2013

a) Volet 1 : Arrachage des herbiers de jussie
 Achat de matériel
Une bonne partie du matériel nécessaire aux opérations d’arrachage de la jussie avait été acheté en
2012, notamment les engins (bateaux et camion-grue).
La phase de test de septembre 2013 a permis de déterminer les besoins en matériel supplémentaire
pour mener à bien le chantier d’arrachage. Les achats suivants ont été effectués à partir de ces
réflexions:
- cordage supplémentaire pour le filet de barrage
- bottes à lacets et salopettes imperméables pour le confort des opérateurs du filet de levage
travaillant les pieds dans l’eau
- gilet de sauvetage à gonflement automatique (plus compacts, légers et pratiques que ceux
qui avaient été achetés précédemment)
- écope pour vider l’eau des bateaux
- feutres marqueurs pour identifier le matériel
- porte document rigide pour l’opérateur de quai devant écrire debout sur le chantier
- cosses cœur plastique pour le renforcement des points d’ancrage des filets de levage
- pièces d’usure « accouplement nylon » pour le bateau arracheur
- balai pour le nettoyage de la jussie sur le ponton en fin de chantier d’arrachage
- tamis pour récupérer la jussie accumulée dans la barque (jussie extraite du filet de
barrage)
- massette pour débloquer les ventaux arrière du camion pour vider la jussie
- réparation des commandes de la grue auxiliaire et de flexibles suite à une panne
mécanique
- remplacement des rétroviseurs par des rétroviseurs spéciaux « angle mort » sur le camiongrue
- 2 talkies Walkies UHF PMR pour permettre la coordination des actions durant le chantier
(liaison entre le chef d’équipe situé sur le bateau arracheur et l’opérateur de quai)
- ancre de 7 kg pour permettre au bateau arracheur de se stabiliser en cas de panne moteur
- bouée couronne pour secourir une éventuelle personne tombée à l’eau
- casques de chantier à jugulaire permettant le maintien du casque sur la tête, même en cas
de chute (manipulation sur benne du camion )
- une lampe à souder à gaz pour bruler l’extrémité des cordages coupés afin d’éviter
l’éfilochage
- achat et installation d’extincteur, sur le quai, dans le fourgon personnel, sur le camion grue,
selon la réglementation en vigueur et pour la sécurité du personnel et des équipements
- Suite à des tests peu concluants avec un filet traditionel de pêche pour jouer le rôle de filets
de barrage pour bloquer la dissimination de petits morceaux de jussie échapé du chantier
d’arrachage, il a été décidé l’acquisition d’un barrage anti pollution identique à ceux utilisés
pendant les « marée noire » auprés de la société Difope . Ce matériel devrait bloquer plus
efficacement la jussie et présente l’avantage de limiter les manipulations car il est possible
de le laisser déployé dans le canal plusieurs jours de suite car il n’empéche pas le passage
des poissons ni la circulation de l’eau.
 Formations
- Permis de conduire C : poids lourds
Les 3 salariés titulaires de ce permis l’avaient validé il y a de nombreuses années sans avoir eu,
depuis, l’occasion de pratiquer régulièrement la conduite de poids lourds. Pour déterminer les acquis
et les manques, ils ont, tous les 3, passé une évaluation de conduite avec un examinateur le 14 juin
83
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

2013. Ce test a permis d’évaluer pour chacun les points à travailler et le nombre d’heures de cours
de conduite à prendre afin de se remette à niveau pour pouvoir conduire le camion dans le cadre du
chantier. Ces cours de perfectionnement à la conduite de poids lourd ont été pris par les 3 salariés
les 26 et 27 Août 2013.
- CACES Manipulation de grue auxiliaire
5 salariés ont été formés à la manipulation de la grue auxiliaire du camion-grue les 6 et 7 mai 2013.
L’examen de validation du permis a eu lieu le 13 mai 2013.
- Permis plaisance option eaux intérieures (permis de navigation fluviale)
3 salariés ont été formés à ce permis en décembre 2012.
2 d’entre eux ont validé le permis le 14 janvier 2013 et le troisième l’a validé le 9 septembre 2013.
- Formation à la manipulation du bateau arracheur.
Le 3 septembre 2013, 2 salariés ont été formés à la manipulation du bateau arracheur par Xavier
Courdé de l’entreprise GC Distribution (fournisseur de ce bateau). Ils ont eux-mêmes formé par la
suite d’autres salariés.
- La phase de test a permis de lancer la réalisation de fiches de travaux, détaillant pour chaque
poste du chantier d’arrachage : le matériel nécessaire, les consignes de sécurité, les actions à
mettre en œuvre, les règles à respecter par rapport à la protection de la faune et la flore.
5 postes ont été identifiés : le bateau arracheur, l’opérateur barge, le chauffeur grutier, l’opérateur
filet de barrage et l’opérateur quai.
Le travail sur les fiches a donné lieu à un travail de formation et de communication autour du projet
auprès des salariés du chantier d’insertion.
 Travaux de préparation du chantier
- La piste sud a été remise en état et empierrée pour permettre le passage du camion. Les travaux
ont eu lieu entre octobre 2012 et février 2013.
- La digue du Vigueirat située au niveau de l’îlot des Hérons a été renforcée pour permettre le
passage du camion-grue.
- La digue du Vigueirat localisée entre la pointe nord de Canisson et la prise d’eau VigueiratLigagneau a été nivelée par endroit (zones où il y avait de gros trous dans la digue). Sur cette même
digue, la pente au niveau du Levadon de Crau a été empierrée.
- La piste principale a été élaguée aux dimensions du camion-grue par le chantier d'insertion.
- De gros travaux d’élagage au bord du canal du Vigueirat ont été réalisés pour permettre la
circulation du camion-grue. Ces travaux ont eu lieu entre novembre 2012 et février 2013.
- Une zone stabilisée a été créée sur une berge du canal du Vigueirat, à la pointe nord de Canisson.
Les travaux ont été réalisés en août 2013. Cette zone est à la fois une zone de mise à l’eau et
d’amarrage des bateaux et également une zone de travail où les engins peuvent manœuvrer sur la
berge (stationnement du camion grue sur zone stabilisée) au cours du chantier d’arrachage. Une
zone a été légèrement décaissée en pente pour mettre à l’eau le bateau arracheur avec la
remorque.
- Un ponton en bois a été construit en régie au niveau de la zone stabilisée pour amarrer les bateaux
du chantier dans le canal.
 Organisation des opérations d’arrachage
La phase de test a débuté le 3 septembre 2013 avec la mise à l’eau des bateaux, la formation à la
manipulation du bateau arracheur et la mise en œuvre de toutes les étapes du chantier d’arrachage.
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Figure 40 : Arrachage mécanique de la jussie dans le canal du Vigueirat avec le bateau arracheur

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

b) Volet 2 : Valorisation de la jussie (papier)
 Mise en place de l’atelier
L’atelier de fabrication de papier sera aménagé dans l’écurie de la bergerie.
- Des travaux ont été faits en régie pour aménager l’atelier : adaptation du bâtiment en détruisant la
mangeoire en béton, décroûtage des murs en pierre et reprise des joints.
- L’entreprise de plomberie est venue établir un devis pour les travaux à faire (un système
d’alimentation en eau chaude et un système de captage d’eau pour que ce soit de l’eau de la
roubine filtrée et décantée qui soit utilisée pour le lavage de la jussie et la fabrication de la pâte à
papier)
- L’entreprise d’électricité est venue établir un devis pour la création complète du système électrique
avec, entre autre, tous les dispositifs de sécurité.
- L’entreprise de menuiserie est venue faire un devis pour l’aménagement de l’atelier avec, entre
autres éléments, une cloison pour séparer le public de l’atelier en fonctionnement lors des futures
visite du public ou des scolaires.
 Achat de matériel
- Du matériel nécessaire au fonctionnement de l’atelier a été acheté : un évier de cuisine
professionnelle, de la colle à carrelage et divers matériaux pour le futur plan de travail de l’atelier
jussie.
- L’inventaire de tous les besoins en matériel de l’atelier de papier a été écrit par Jean-Luc
Descrimes et Marie-Pierre Tosi.
- Des tuiles en verre ont été achetées pour aménager l’atelier avec un système de puits de lumière
naturel dans le toit, permettant des économies d’éclairage.

c) Volet 3 : Suivis scientifiques
 Suivi de la répartition et du recouvrement de la jussie
Une campagne de photographies par survol aérien a été réalisée en autogire le 9 septembre 2013.
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 Suivi scientifique des opérations de contrôle de la jussie
Les études menées par la Tour du Valat (fondation de recherche sur les zones humides) portent sur
deux questions. La jussie a-t-elle un impact ou un rôle sur les communautés animales et végétales
du canal du Vigueirat ? Quel est l’effet du contrôle de la jussie sur la faune et la flore du canal du
Vigueirat ?
Pour répondre à ces questions, un protocole d’échantillonnage a été élaboré et mis en application
pour la première année en 2012.
En 2013, le suivi de la faune et de la flore a été réalisé selon le même protocole que l’année
précédente en modifiant juste certaines stations pour mieux analyser la différence de peuplement
entre herbier de jussie et herbier autochtones. L’échantillonnage a été réalisé sur 4 stations avec
jussie et 4 stations témoins sans jussie. Les campagnes d’échantillonnage ont été mises en œuvre
en juillet 2013.
Des échantillons d’eau ont été récoltés en juin, juillet et septembre sur tous les tronçons suivis du
canal du Vigueirat.

d) Volet 4 : Communication – Transfert des méthodes
Le volet communication sera mis en oeuvre au cours de la dernière année du projet.
Cependant en 2013, quelques actions ont été réalisées sur ce thème :
- Le 17 octobre 2013 un article a été publié dans le quotidien « La Provence » au sujet de l’ensemble
du projet et de la venue du sous-préfet sur le chantier d’arrachage.
- En décembre 2013 un article a été rédigé pour le « Moustique », le journal local de Mas-Thibert
publié par l’association DEDUCIMA, Développement Durable et citoyenneté à Mas-Thibert. Cet
article sera publié en 2014.

e) Volet 5 : Coordination
- Concernant l’organisation générale du projet, des réunions internes aux Amis des Marais du
Vigueirat ont été mises en place de façon régulière pour établir des bilans et mettre en place la
programmation à court terme.
- Le Comité de pilotage a permis de rassembler les différents partenaires du projet le 11 avril 2013.
- Une demande d’autorisation pour réaliser les travaux d’arrachage de jussie a été rédigée au titre
de la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat (publication de l’arrêté préfectoral le 27
mars 2013).
- Une déclaration d’incidences Natura 2000 a été rédigée au titre de la loi sur l’eau concernant les
travaux d’arrachege de la jussie.
- Une demande d’autorisation de travaux pour créer une zone stabilisée sur la berge du canal du
Vigueirat a été rédigée au titre de la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat (publication
de l’arrêté préfectoral le 08 août 2013).
- Des demandes de subventions ont été faites auprès d’Uniformation et ont été acceptées. Cet
organisme finance les formations dispensées dans le cadre du projet (formation à la manipulation de
tronçonneuse (pour l’élagage), formation au permis plaisance option eaux intérieures, formation
préparatoire à la manipulation de grue (CACES grue auxiliaire)).
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1.6.6 Programme de restauration de mares temporaires méditerranéennes
Ce programme de restauration de mares temporaires méditerranéennes a été lancé par les Amis
des Marais du Vigueirat en 2011 en réponse à l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie dans le
cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité pour la « Restauration de milieux remarquables
ou sensibles ». Le budget global de départ était 592 645€ avec un financement à hauteur de 75%
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le reste étant apporté par autofinancement de
l’ensemble des partenaires. Une subvention pour le creusement des mares prévues dans le
périmètre de la Réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat avait été obtenu en complément
en 2012, époque à laquelle le financement par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse n’était
pas encore garanti.
Au départ, ce programme regroupait le Conservatoire du littoral (CdL), le Parc Naturel Régional de
Camargue (PNRC), le laboratoire de recherche Dynamique Ecologique et Sociale en Milieu
Deltaïque (DESMID), le bureau d’étude Recherches en Sciences Sociales sur les Organisations, les
Usages, les Représentations et les Concertations liés à l’Environnement (RESSOURCE), le CPIE
Rhône Pays d’Arles (CPIE), la Tour du Valat (TdV), l’Institut Méditerranéen d’Ecologie et de
Paléoécologie (IMEP), la Société Française d’Odonatologie (SFO), l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE) et l’Université Aix Marseille II UMR ESPACE 6012.
Sur la base du creusement (restauration) de 13 mares temporaires dispersées sur le territoire
camarguais, ce projet se compose de trois volets :
- un volet biologie / écologie : étude de la colonisation des mares par la faune et la flore
(IMBE, TDV, SFO)
- un volet pédagogique : création d’un module pédagogique et d’un livret d’accompagnement
à la visite d’un sentier (CPIE)
- un volet socio-économique : caractérisation de l’ancrage social, culturel et institutionnel des
mares temporaires méditerranéennes dans le Delta du Rhône, évaluation des dispositifs
financiers et juridiques entrant dans le cadre de la constitution, du maintien et de la
valorisation des mares temporaires, étude de faisabilité de projets de valorisation
économique des mares temporaires (DESMID / RESSOURCE ).
C’est en 2013 que le programme a réellement démarré, le Directeur Général de l’Agence de l’Eau
ayant validé le financement de ce projet, la convention financière ayant été signée le 13 mai 2013.
Un premier Comité de pilotage a eu lieu le 09 avril 2013 afin de lancer officiellement le travail et de
programmer les activités à réaliser en 2013. Il a alors été acté que le projet intègrerait l’étude sur
l’écologie de Lestes macrostigma proposée par Philippe Lambret, sous réserve de l’obtention des
financements nécessaires.
Un second Comité de pilotage a été organisé le 10 décembre 2013 afin de réaliser l’état de
l’avancement du projet et de programmer les opérations à réaliser en 2014. Il a alors été acté que le
Grand Port Maritime de Marseille devienne partenaire du projet, ayant lui-même un projet de
restauration de site sur lequel une mare temporaire méditerranéenne sera créée.
En plus de la coordination générale du projet et de l’organisation des deux réunions du Comité de
pilotage, les Amis des Marais du Vigueirat ont réalisé en 2013 :
-

-

-

La rédaction du dossier de Déclaration de travaux au titre du Code l’Environnement,
d’Evaluation des incidences Natura 2000 et de demande de dérogation au décret de
classement de la RNN des Marais du Vigueirat.
La défense du dossier auprès de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS du 13/06/2013, avis favorable) et du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN du 27/06/2013, avis favorable).
L’obtention de l’autorisation de réalisation des travaux suite à la déclaration par la Préfecture
des Bouches-du-Rhône le 05 août 2013 puis autorisation à titre dérogatoire du décret
portant création de la RNN des Marais du Vigueirat par Arrêté Préfectoral du 18 octobre
2013.
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-

La restauration de plusieurs mares sur la RNN des Marais du Vigueirat en automne 2013 (§
6.1.3) et rédaction d’un rapport de travaux à destination de la Fondation du Patrimoine,
financeur de cette opération.

Les suivis scientifiques réalisés par la TdV, l’IMBE et la SFO, le travail sociologique réalisé par le
laboratoire RESSOURCE et la construction du projet pédagogique par le CPIE débuteront
réellement en 2014 par des réunions de travail spécifiques d’ores et déjà programmées pour janvier.
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1.6.7 Contentieux avec la Fédération Départementale des Chasseurs
Depuis plusieurs années, la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches du Rhône
(FDC13) mettait en cause régulièrement les gestionnaires et propriétaires d’espaces naturels
protégés camarguais d’être à l’origine des dégats commis aux cultures par les sangliers. En 2011, la
FDC13 a assigné l’ensemble des propriétaires et/ou gestionnaires des espaces protégés du delta, à
savoir :
-

le Conservatoire du Littoral
la Tour du Valat
le Parc Naturel Régional de Camargue
la Société Nationale de Protection de la Nature
le Syndicat mixte de gestion de la Palissade
les Amis des Marais du Vigueirat

Fin 2011, la FDC13 avait retiré sa plainte contre le Conservatoire du Littoral et le Parc naturel
Régional de Camargue et ne la maintenait qu’envers la Tour du Valat, la Société Nationale de
Protection de la Nature, le Syndicat mixte de gestion de la Palissade et les Amis des Marais du
Vigueirat et faisait appel du jugement qui l’avait débouté de sa demande.
Le 23 février 2012, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a souscrit à la demande de la FDC13 en
désignant un expert chargé de définir l’origine des sangliers ayant commis des dégâts aux cultures
autour des espaces protégés pour l’année 2011. La demande initiale portait sur les dégâts commis
en 2009 et 2010 pour lesquels la prescription des faits a été prononcée par le juge. L’expertise sur
les dégats 2011 a fait l’objet d’un rapport d’expertise remis en 2013.
En octobre 2012, la FDC13 demandait à nouveau la désignation d’un expert pour les dégâts commis
en 2012. Cette assignation concernant à nouveau les gestionnaires des sites du Conservatoire du
littoral, la Tour Valat ainsi que le Conservatoire du Littoral et le Parc Naturel Régional de Camargue.
Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qui s’est déroulée en 2013 avec un nouvel expert qui
s’est rendu à plusieurs reprises sur les différentes exploitations concernées par des dégâts de
sanglier avec l’ensemble des parties.
A l’automne 2013, la FDC13 a entamé une troisième procédure pour les dégâts 2013. L’expert
désigné pour traiter les dégâts de 2012 a été missionné par le Tribunal
Ces procédures nécessitent une charge de travail importante pour participer aux expertises et aux
différentes réunions et pour fournir des éléments aux avocats et aux experts.
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2. PATRIMOINE HISTORIQUE
Suite à la découverte de poteries romaines sur Trincanière en 2010, et suite aux prospections
réalisées en 2012 par Otello Badan, une rencontre avec Claude Vella, géomorphologue au Centre
de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE) et Corinne
Landuré, archéologue au Service Régional d’Archéologie (SRA), a été organisée en mars 2013.
A cette occasion, les poteries découvertes ont été confiées au SRA pour datation, celle-ci ayant
confirmé leur origine à 100 ans avant Jésus-Christ. Ces poteries sont actuellement conservées dans
les locaux du SRA.
Un courrier officiel de déclaration de découverte a été envoyé au SRA le 21 mars 2013, suivi d’un
autre courrier précisant l’ensemble des éléments (coordonnées géographiques du lieu de la
découverte, précision du statut foncier du site, etc.) le 19 juin 2013. Ces échanges avec le SRA ont
permis d’officialiser la découverte des poteries et de lancer la procédure d’approfondissement des
recherches.
En été 2013, Otello Badan a poursuivi ses prospections pour affiner le tracé du canal dans lequel
ces poteries ont été découvertes, celui-ci étant probablement le Canal de Marius.
En septembre 2013, à l’occasion du démontage de batardeaux à proximité immédiate de la
découverte, en présence de Corinne Landuré, de Claude Vella et d’Otello Badan, un nouveau
creusement a été effectué à la pelle mécanique sur une superficie très faible (quelques mètres
carrés). Deux pieux en bois, biseautés, ont alors été découverts, faisant penser à des pieux de
soutien de berge ou d’appontement. Ces derniers ont été emportés par Corinne Landuré pour qu’ils
soient conservés dans les locaux du SRA en attendant une possibilité de datation au Carbone 14. Le
lieu de creusement a été immédiatement rebouché.
Figure 41 : Pieux en bois découverts dans Trincannière en septembre 2013

Photographies Corinne Landuré

Cette nouvelle découverte venant étayer l’hypothèse d’Otello Badan selon laquelle un canal romain
se trouverait comblé sous le lieu-dit Trincanière, celui-ci pouvant correspondre au Canal de Marius, il
a été décidé d’entreprendre des recherches plus approfondies en 2014. Une réunion aura lieu en
début d’année 2014 afin de préciser les méthodes pouvant être utilisées, celles-ci devant
absolument être non destructives puisque ce site est intégré dans le périmètre de RNN. Les diverses
procédures de demandes d’autorisation et de recherches de financement seront alors programmées
afin d’envisager des prospections complémentaires en fin d’été 2014.
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3. ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil du public aux Marais du Vigueirat est défini par 3 objectifs :
-

sensibiliser un large public au respect et à la sauvegarde de l’environnement
faire du tourisme de nature aux Marais du Vigueirat un élément structurant du
développement économique et social du hameau de Mas-Thibert et de ses environs
financer une partie importante de la gestion du patrimoine naturel du domaine par les
recettes de l’accueil du public.

La zonation de l’espace permet de concilier protection de la nature – objectif prioritaire du site – et
accueil du public.
Figure 42 : Zonation de l’espace pour la répartition des visites aux Marais du Vigueirat
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Les trois zones définies (Figure 42) sont différemment accessibles en fonction des objectifs qui leur
sont assignés :

• zone de découverte de la nature :
superficie : 8,5% du domaine
Ancienne zone agricole, dont les milieux sont restaurés dans le but d’offrir aux visiteurs une diversité
de paysages et de milieux
objectifs prioritaires : sensibilisation et pédagogie.
L’accès y est libre (peu ou pas de contraintes) et les aménagements répondent à l’ensemble des
besoins d’un très large public (confort, facilité d’accès, etc…).
• zone de protection de la nature :
superficie : 77% du domaine.
objectif prioritaire : protection de la faune et de la flore.
L’accès est toléré mais fortement réglementé. Les visites sont obligatoirement guidées et les
aménagements peu nombreux.
• zone d’autres activités :
superficie : 14,5% du domaine
Anciennes zones agricoles ou de chasse, dont les milieux sont encore cultivés ou chassés mais
devant faire l’objet de restaurations dans l’objectif d’aboutir à des projets de développement
d’activités compatibles avec la protection de la nature.
objectifs prioritaires : activités humaines (chasse, élevage).
L’accès y est interdit pour des questions des sécurité ou pour permettre le bon déroulement des
activités qui y sont pratiquées et car ces espaces ne présentent pour l’instant aucun intérêt
pédagogique.

Le public accueilli est répertorié en trois groupes (Tableau 15) :
Tableau 15 : Les trois grands types de publics accueillis aux Marais du Vigueirat

Type de public

Type d’approche

Objectif

Grand public

Découverte

Faire découvrir la nature et sensibiliser
à la sauvegarde de l'environnement

Scolaires

Éducation
environnement

Sensibiliser les enfants à la richesse
des zones humides et les amener à
adopter des comportements
respectueux envers ces milieux

Formation
environnement

Transférer le savoir-faire issu de la
recherche, de la gestion des zones
humides et des outils de gestion de
l’accueil de visiteurs sur un site naturel
sensible

Étudiants et
techniciens
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3.1 FREQUENTATION DES MARAIS DU VIGUEIRAT EN 2013
Figure 43 : Evolution du nombre total de visiteurs des Marais du Vigueirat de 1996 à 2013
Fréquentation générale des Marais du Vigueirat 1996-2013
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Au 31 décembre 2013, 30 253 personnes ont été reçues aux Marais du Vigueirat, tous publics
confondus, soit une augmentation de 25 % par rapport à la fréquentation de 2012.

Figure 44 : Qualité des différents publics reçus en 2013 aux Marais du Vigueirat

Répartition des types de publics reçus en 2013
aux Marais du Vigueirat
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Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013
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Grand public : Le grand public concerne les visites libres et les visites guidées.
Visites libres : Sentiers de l’Etourneau + visites autonomes + évènementiels + clients sans visite
Visites guidées : visite Sentier de la Palunette + visites RNN + visites en calèche + démonstration de
pêche à l'écrevisse de Louisiane
Scolaires : L’accueil des scolaires concerne tout type de niveau allant de la maternelle au lycée. Les
classes, accompagnées de leurs enseignants, sont accueillies par le CPIE Rhône-Pays d’Arles à la
demi-journée ou à la journée pour un programme pédagogique validé par l’Education Nationale.
Formations : Le plan de gestion des Marais du Vigueirat prévoit d’accueillir des formations à la
journée et en stage de plusieurs jours. Les sessions sont réalisées soit dans le cadre de formations
initiales, soit de formations continues. Elles s’adressent dans le premier cas à des étudiants et dans
le second à des professionnels.
Echanges : sont comptabilisés les groupes reçus dans le cadre d’échanges et de partage
d’expérience, les journalistes, ainsi que les groupes qui viennent sur le site sans participer à une
présentation ou une visite, mais uniquement pour pouvoir profiter des infrastructures d’accueil
(« utilisation de la salle de réunion »).

Tableau 16 : Evolution de la fréquentation des Marais du Vigueirat par les différents types de publics entre 2012 et
2013

Grand public
Scolaires
Formations
Echanges

+ 28 %
- 25 %
+ 17 %
+ 17 %

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013
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3.2 ACCUEIL DU GRAND PUBLIC EN 2013

3.2.1 L’offre touristique des Marais du Vigueirat
3.2.1.1. Activités proposées
Différents types de visites ont été proposés en 2013 au « grand public » sur Les Marais du Vigueirat
(Figure 45 ), en fonction du zonage du territoire :

a) Sur la zone de protection de la nature :
Toutes les visites sont guidées.
Les visites guidées RNN sont effectuées à pied sur le « Parcours sanctuaire » long de 6,5 km, au
centre de la Réserve naturelle nationale. Le public y découvre faune, flore, et histoire du site, en
compagnie d’un(e) guide naturaliste.
Les visites guidées en Calèche permettent de découvrir la partie nord de la zone Sanctuaire, sous
un aspect original. Paysages et traditions sont mis en valeur tout au long d’un parcours de 8 km.
Les démonstrations de pêche à l’Ecrevisse de Louisiane ont pour objectif de sensibiliser le public
aux enjeux de la régulation des espèces invasives.
Les stages photo : 2 types de stages ont été proposés en 2013, stage d’initiation à la photo nature
ou en affut flottant, ayant pour objectif une initiation à la photographie animalière mais également
une sensibilisation des photographes au respect de leur environnement naturel.

b) Sur la zone de découverte de la nature :
des Visites libres…
sur un parcours pédestre de 2,5 km aménagé pour un confort et une sécurité maximum. Ce
parcours – les Sentiers de l’Étourneau – regroupe depuis mai 2003 le Sentier des Cabanes (0,5 km) et le
Sentier de la Palunette (2 km).
… et des Visites guidées
Sur ce dernier parcours sont proposées depuis 2004 les visites guidées de la Palunette. Le guide
présente une vision générale du site, sur une durée courte (1 heure) : traditions, découverte de la
flore et accès à un « affût » en roseaux, permettant d’observer les oiseaux d’eau. Des visites
guidées par le Bureau des Guides Naturalistes hors cadre des visites proposées aux clients des
Marais du Vigueirat, pouvaient également être proposées, sur le même modèle que sur la partie
Sanctuaire.
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Figure 46 : Localisation des équipements d’accueil du public aux Marais du Vigueirat
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3.2.1.2. Horaires et tarifs
Les Visites libres sur les sentiers de l’Étourneau
Les sentiers de l’Étourneau sont gratuits et accessibles tous les jours du lever au coucher de soleil.
Les visites guidées de la Palunette : 6 € *
Durée 1 heure, d'avril à septembre, départs réguliers sans réservation
Les randonnées nature : 16€ *
Février/mars/octobre/novembre – durée 4h
Tous les dimanches, jours fériés
Départ à 13h, durée 4h
Les visites guidées nature : 12 € *
Avril à fin septembre : tous les jours
Départs à 10h30 et 14h30, durée 2h
Les visites guidées en calèche : 15€ *
Durée 2 heures
• avril à septembre : départs à 10h et 15h du mardi au dimanche, et jours fériés (tous les jours en
juillet et août)
• février/mars/octobre/novembre : départ à 14h30 mercredi, dimanche et jours fériés
Les démonstrations de pêche à l’Ecrevisse de Louisiane : 12€*
Les mercredis et samedis à 9h30 en mai, juin et septembre
Les lundis, mercredis et dimanches à 9h30 en juillet-août
Durée 2h30

* ½ tarif pour les enfants de 6 à 17 ans – gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
er

Fermeture annuelle du 8 décembre 2013 au 1 février 2014.
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3.2.2 Grand Public : fréquentation générale 2013
Comptabilisation du grand public
Les chiffres indiqués correspondent à un « nombre d’entrées par activité et par jour ».
Une seule et même personne pouvant participer à deux activités différentes – par exemple visite
guidée en calèche et visite guidée Sanctuaire – sera comptabilisée pour ces deux entrées distinctes,
soit une entrée par activité.
Pour simplifier nous parlerons ici de « visiteurs ».

3.2.2.1. Évolution inter-annuelle de la fréquentation du grand public
Figure 47 : Répartition de la fréquentation du grand public de 1996 à 2013
Grand Public : répartition entre visites libres et visites guidées 1996-2013
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Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013

28 862 personnes ont été reçues dans le cadre d’activités grand public :
+ 28 % par rapport au 31 décembre 2012
La fréquentation touristique atteint son plus haut niveau depuis l’ouverture au public, dépassant la
barre des 30 000 visiteurs !
Au niveau du grand public :
− Les visites libres représentent 66 % de la fréquentation
− Les visites guidées représentent 44 % de la fréquentation
La proportion des visites libres augmente de 6 % par rapport à 2013.
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3.2.2.2. Évolution de la fréquentation du grand public par activité de découverte
Figure 48 : Evolution interannuelle de la fréquentation du grand public par type d’activité
Evolution inter-annuelle de la fréquentation grand public par type d'activité
de 1996 à 2013
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Tableau 17 : Evolution des effectifs par type d’activité de janvier à fin décembre 2013

Autres
visites guidées en calèche
visites guidées sanctuaire
Visites guidées Palunette
Clients sans visite
Evènementiels
Autonomes
Sentiers de l’Etourneau

- 81 %
+ 10 %
+ 35 %
- 25 %
---X 5.25 %
---+ 20 %

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013

Les résultats de la fréquentation touristique de l’année 2013 sont bons voire très bons selon le type
d’activités.
2013 sera marquée par une augmentation fulgurante de la fréquentation des évènementiels, du fait
de la participation des Marais du Vigueirat à la programmation de l’évènement Marseille-Provence
2013, Capitale européenne de la Culture, dont les répercussions se font sentir y compris sur la
fréquentation des visites guidées !
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Figure 49 : Evolution interannuelle de la fréquentation du grand public par type d’activité

Répartition de la fréquentation des visiteurs grand public en 2013
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La fréquentation du grand public en 2014 est constituée à plus de 50 % par les Sentiers de
l’Etourneau, en visite libre (23 %), puis c’est la visite guidée en calèche qui reçoit le plus grand
nombre de visiteurs, suivie des évènementiels (12 %), des visites guidées sur la RNN (9 %) et enfin
par les visites guidées du sentier de la Palunette (2 %).
La fréquentation en autonome et pour la démonstration de pêche à l’écrevisse de Louisiane est
insignifiante.
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Figure 50 : Répartition mensuelle de la fréquentation du grand public en 2013

Répartition de la fréquentation mensuelle du grand public en 2013
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Pour la première fois dans l’histoire de l’accueil du public, c’est le mois de juin (4 867 pax) qui est le
plus fréquenté en 2013, pour 2 raisons principales :
- fréquentation très importante des évènementiels, notamment par l’accueil le 2 juin du projet
TransHumance des Cavalcades Méditerranéennes.
- Très forte augmentation des groupes en visite en calèche
C’est ensuite le mois août (4 005 pax) qui connaît la plus forte fréquentation grâce à l’affluence des
touristes, puis les mois d’avril (3 737 pax) et mai (3 817 pax) qui, comme chaque année,
correspondent à une fréquentation de naturalistes et ornithologues.
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3.2.3 Les visites libres

19 007 personnes ont été reçues en accès libre sur le site en 2013,
soit une augmentation de 39 % par rapport au 31 décembre 2012.
Les évènementiels surtout (x 5.25), mais les sentiers de l’Etourneau aussi (+ 20 %), connaissent une
forte augmentation en 2013.

3.2.3.1. Visites libres sur Les Sentiers de l’Étourneau
Figure 51 : Evolution de la fréquentation des Sentiers de l’Etourneau de 2000 à 2013
Fréquentation des Sentiers de l'Etourneau
en visite libre depuis 2000
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13 650 personnes ont été reçues en visite libre sur les Sentiers de l’Etourneau en 2013,
Soit une augmentation de 20 % par rapport à 2012.
Comme en 2012, la fréquentation des Sentiers de l’Etourneau en dehors des périodes d’ouverture
de l’accueil augmente très légèrement (de 18h le soir à 10h le lendemain matin), tandis que la
fréquentation pendant les heures d’ouverture est en augmentation (de 10h à 17h ou 18h l’été).

3.2.3.2 Visites libres : les évènementiels
Il s'agit de manifestations organisées par les Amis des Marais du Vigueirat ou des partenaires et
ayant lieu sur le site. La fréquentation enregistrée ici correspond aux personnes venues sur le site
dans le cadre de ces manifestations, et n’ayant participé à aucune activité en visites guidées ou
libres. Les personnes ayant participé à la fois à l’évènement et à une activité de découverte sont
comptabilisées dans les visites libres ou guidées. L’impact des évènementiels est donc bien plus
important que les chiffres présentés ici.
3 352 personnes ont participé à un événement aux Marais du Vigueirat en 2013,
soit une augmentation x 5.25 par rapport à 2012 !
2013, l’année des évènements aux Marais du Vigueirat !

Cette augmentation fulgurante est due à la participation des Marais du Vigueirat à la programmation
de l’évènement international Marseille Provence 2013, capitale européenne de la Culture.
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a) Programmation labellisée MP 2013
Dimanche 2 juin : Cavalcades Méditerranéennes et TransHumance
1 200 personnes réunies autour d’une journée mêlant gardians à cheval et amazones, calèches et
char à taureaux, randonneurs etc.…
Partenaires : association Marseille-Provence 2013, le Théâtre du Centaure, Equicréa, association
Hippocampe, Parc naturel régional de Camargue, Ville d’Arles
Jeudi 5 juin : Nos Paysages Sonores
58 personnes présentes à l’inauguration de l’installation sonore « Raz
de Marais » réalisée par les enfants de l’école de Mas-Thibert en
partenariat avec les artistes Guylaine Renaud et Thibault Verdron.
Cette œuvre est visible sur le sentier de la Palunette tout au long de
l’année.
Partenaires : la Compagnie des Patrimoines, Conservatoire de
musique du Pays d’Arles, ACCM, école primaire Marinette Carletti.
Samedi 15 juin : Tambo Art from Japan to Camargue
221 personnes ont participé au repiquage du riz et à la présentation de la première rizière artistique
en France et en Europe ! Dans le cadre des Grands Chemins d’Envies Rhônements.
Durant tout l’été 2013, 206 personnes ont pu découvrir la rizière.
Partenaires : le Citron Jaune, Centre français du Riz, Fondation EU Japan, Michel Allemand
Jeudi 27 juin : projet Airstream dans le cadre des Envies Rhônements
52 personnes ont assisté à l’inauguration du pont à bulles, conçu par les étudiants en BTS MAI du
lycée Pasquet d’Arles. Cette installation faisant partie intégrante du futur parcours Contre-Nature
placé sur le futur sentier Homme et Nature.
Partenaires : lycée Pasquet, Cie Tricyclique Dol, le Citron Jaune
Lundi 8 juillet : Brama Biou, Les Suds à Arles
200 personnes étaient réunies pour l’inauguration de la Cabanataù,
immense cabane en sagne à tête de taureau, et pour la présentation su
spectacle musical Bramabioù pour la soirée d’ouverture du festival Les
Suds à Arles.
Partenaires : Les Suds, Saboï, Amis des Marais du Vigueirat
Jeudi 25 juillet : Festival des Envies Rhônements
Installations artistiques, performances in situ, présentation du parcours « Contre-Nature » dans le cadre du
sentier Homme et Nature… 270 participants.
Partenaires : Ilotopie/le Citron Jaune

Dimanche 8 décembre : Mouvances Troubadours
Programme musical itinérant proposé par le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles, avec 2
dates aux Marais du Vigueirat : spectacle Calendal le 7 avril et BD concert Championzé le 8
décembre, en journée de fermeture annuelle de l’accueil des Marais du Vigueirat
Partenaires : Conservatoire de musique du Pays d’Arles, ACCM

b) Autres évènements aux Marais du Vigueirat
2 et 3 février : Journées Mondiales des Zones Humides
59 personnes réunies autour de la thématique de l’eau
Dimanche 10 mars : Journée des Ganaderias
100 personnes ont participé à un circuit en calèche au départ des Marais du Vigueirat, à la
découverte des élevages de taureaux de combat présents à Mas-Thibert – en partenariat avec
l’association Entre Crau è Rose
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Dimanche 7 avril : Journée des Producteurs
ème
211 personnes qui se sont déplacées uniquement pour participer à cette 2
édition, auxquelles il
faut ajouter près de 300 personnes qui ont visité les Sentiers de l’Etourneau ou qui ont participé à
une visite guidée, soit environ 500 personnes au total pour cette journée !
Samedi 13 avril : Fête du Printemps
Petit-déjeuner au pré organisé par le Comité des fêtes de Mas-Thibert, 85 personnes.
Lundi 29 avril : Inauguration de l’exposition « Il était une fois… en Camargue »
35 personnes réunies pour l’inauguration de cette exposition organisée en partenariat avec le Parc
naturel régional de Camargue.
Du 22 au 26 mai : Fête de la Nature
41 personnes ont participé à diverses animations sur le thème national « les petites bêtes »
14 et 15 septembre : Les Journées du Patrimoine
Thématique 2013 : « 100 ans de protection »
Découverte des sentiers de l’Etourneau et visite de l’exposition en accès libre.
20 septembre : Journée des Voies Vertes
Inauguration des 16km de la piste cyclable du Léman à la mer, journée festive aux Marais du
Vigueirat, 160 participants.
16 au 20 octobre : Festival les Deltaïques
Deuxième édition d’un festival destiné à contribuer à la valorisation du patrimoine culturel, social,
économique et environnemental de Port-Saint-Louis du Rhône et de ses acteurs associatifs.
Différentes animations, sorties nature, expositions ont été organisées sur le site des Marais du
Vigueirat et le hameau de Mas-Thibert.
Dimanche 8 décembre : fermeture annuelle du domaine
Découverte des sentiers de l’Etourneau, visites guidées en calèche et à pied.
Présentation de la BD musicale Championzé.
Verre de l’Amitié offert aux adhérents et partenaires des Amis des Marais du Vigueirat.

3.2.3.3 Visites libres : les autonomes et personnes ne participant à aucune activité
En raison des contraintes en matière d’accès à la zone Sanctuaire désormais classée Réserve
naturelle nationale, plus aucun groupe ni personne n’est autorisé à y pénétrer en dehors des visites
guidées organisées sur le site.
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3.2.4 Les visites guidées
9 855 personnes ont été reçues en visites guidées aux Marais du Vigueirat,
soit une augmentation de 11 % par rapport au 31 décembre 2012.
Figure 52 : Evolution interannuelle de la fréquentation des visites guidées en grand public de 1996 à 2013

Evolution de la fréquentation du grand public en visites guidées
de 1996 à 2013
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Les visites guidées en calèche et sur la RNN sont en augmentation, tandis que la visite guidée du
sentier de la Palunette est en diminution par rapport à 2012.

3.2.4.1 Les visites guidées sur le Sentier de la Palunette
Au 31 décembre, 680 personnes ont participé à une visite guidée sur le Sentier de la Palunette,
Soit une diminution de 25 % par rapport à 2012.

Figure 53 : Fréquentation interannuelle des visites guidées Palunette de 2004 à 2013
Evolution de la fréquentation des visites guidées
sur le sentier de la Palunette de 2004 à 2013
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2004 à 2006 : réalisation des visites guidées par des bénévoles des Amis des Marais du Vigueirat
2007 et 2008 : arrêt des visites guidées pour des raisons économiques, réalisation de visites de
façon sporadique.
2009 : reprise de l’activité par le Bureau des Guides Naturalistes.
2011 : la fréquence des visites guidées sur le sentier de la Palunette est beaucoup plus soutenue
qu’en 2010, notamment grâce à l’embauche de 2 animateurs nature par le Bureau des Guides
naturalistes.
2012 : le travail entrepris en 2011 concernant la fréquence des animations est maintenu, permettant
de poursuivre une courbe ascendante.
2013 : diminution de la fréquence hebdomadaire des visites en raison de la moindre disponibilité des
animateurs du Bureau des Guides naturalistes, la programmation exacte n’est pas annoncée sur le
dépliant touristique. D’autre part, la forte augmentation des visites guidées RNN et l’augmentation
des ventes du livret d’interprétation du sentier de la Palunette peuvent avoir contribué à la diminution
de la fréquentation.

3.2.4.2 Les visites guidées RNN
Figure 54 : Fréquentation interannuelle des visites guidées RNN de 1996 à 2013

Evolution de la fréquentation des visites guidées Sanctuaire
de 1996 à 2013
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2 485 personnes ont été reçues en visite guidée sur la Réserve naturelle nationale,
soit une augmentation de 35 % par rapport à 2012.

On observe :

-

une courbe ascendante dès le démarrage de l’activité de 1996 à 1998 avec une
fréquentation dépassant les 2 000 visiteurs par an

-

une phase culminante entre 1999 et 2001 qui correspond à la mise en place d’un
partenariat avec le Tour Opérateur Contiki, avec plus de 5 000 visiteurs par an

-

une courbe en diminution de 2002 à 2004 avec une fréquentation avoisinant les 4 000
visiteurs par an, qui s’explique par la fin du partenariat avec Contiki

-

une nouvelle phase de diminution en 2005 et 2006, environ 2 800 visiteurs par an, qui est
due à une réduction des effectifs de l’équipe d’animation des Amis des Marais du Vigueirat
(fin du dispositif Emploi-Jeunes)

-

une dernière phase de diminution de 2007 jusqu’à aujourd’hui, avec moins de 2 000
visiteurs par an, avec la reprise progressive de l’activité par le Bureau des Guides
Naturalistes.
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-

Une augmentation significative en 2010, où la fréquentation dépasse le seuil des 2 000
visiteurs.

-

Une diminution en 2011 et 2012, tant au niveau des clientèles individuelles que des
groupes

-

Une forte augmentation en 2013, permettant de revenir au niveau de 2010, après plusieurs
années de baisse consécutive de la fréquentation.

Figure 55 : Analyse mensuelle de la fréquentation en visite guidée RNN

Evolution de la fréquentation mensuelle des visites guidées RNN de 2010 à 2013
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Mis à part en avril, où la fréquentation est en baisse à quelques personnes près, tous les mois de
l’année sont en identiques à 2012 (mars, mai) ou en augmentation par rapport à 2012 : février, juin
(+ 45 %), juillet (+ 38 %), août (+ 23 %), septembre (+ 27 %), octobre (+ 76 %), novembre (x 4.7) et
décembre. Ce sont essentiellement les groupes du mois de juin, octobre, novembre et décembre qui
permettent cette augmentation (cf. § 3.2.6.2).
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3.2.4.3 Les visites guidées en Calèche
Figure 56 : Fréquentation interannuelle des visite en calèche de 1996 à 2013

Evolution de la fréquentation des visites guidées en calèche
de 2001 à 2013
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6 675 personnes ont été reçues en calèche en 2013.
soit une augmentation de 10 % par rapport à 2010.
2013 marque le plus fort niveau de fréquentation jamais atteint pour la visite en calèche.
Figure 57 : Analyse mensuelle de la fréquentation en visite en calèche

Evolution de la fréquentation mensuelle des visites en calèche de 2010 à 2013
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On constate une augmentation de la fréquentation sur l’ensemble des mois, sauf en juillet (- 17 %) et
en août (- 15 %) qui reste malgré tout le mois le plus fréquenté de l’année. Cette diminution de la
fréquentation touristique estivale masque un peu l’augmentation notable de la fréquentation en hors
saison, essentiellement due à la présence de nouveaux groupes : février, mars, octobre et surtout le
mois de juin (+ 67 %).
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3.2.4.4 Visites guidées « autres »
a) La démonstration de pêche à l’Ecrevisse de Louisiane
Cette activité a démarré en 2006 à la suite de l’installation d’un pêcheur professionnel sur le site.
En 2013, 15 personnes seulement ont assisté à une démonstration de pêche à l’Ecrevisse. C’est le
Bureau des Guides Naturalistes qui a pris en charges ces animations à la place du pêcheur,
indisponible aux horaires de présence des visiteurs.

b) Les stages photo
•

Photo en affût flottant
Stage d’une semaine sous la direction de Gérard Schmitt et en partenariat avec l’association
GLAAE, 2 personnes reçues
Dates :

•

Initiation à la photo nature
Stage à la journée ou sur 1 week-end sous la direction de David Tatin, en
partenariat avec l’association Orbisterre, 27 personnes reçues
Dates : le 3 août, les 10 et 12 octobre, les 7 et 8 décembre 2013

Chacun de ces stages est encadré par des photographes professionnels et
naturalistes qui disposent de l’ensemble des autorisations nécessaires.
Une présentation du site des Marais du Vigueirat ainsi que des règles d’accès à la
Réserve naturelle sont systématiquement réalisées par un garde-gestionnaire du
domaine.
Chaque stage fait l’objet d’une demande préalable auprès de la DREAL ainsi
qu’une déclaration en Préfecture.
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3.2.5 Analyse du chiffre d’affaire lié à l’accueil du public sur le site
3.2.5.1 Analyse du chiffre d’affaire global des visites guidées
Le C.A. global des visites guidées grand public (BGN + Carretado + autres) est de 93 455 €,
soit une augmentation de 12 % par rapport à 2012.
Figure 58 : Evolution mensuelle du CA des visites guidées MdV

Evolution du CA des visites guidées 2010-2013

CA TTC en €

20 000
15 000
10 000
5 000
0

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Chiffre d'affaire total 2010

0

1 801 2 456 12 431 12 319 8 858 11 986 16 546 6 254

4 517

915

14

Chiffre d'affaire total 2011

0

1 972 3 284 15 087 11 805 7 614 8 133 13 472 7 863

3 112

450

0

Chiffre d'affaire total 2012

0

Chiffre d'affaire total 2013

0

728

1 942 11 598 12 662 9 559 11 078 17 710 10 704 4 528 2 533

1 918 3 537 12 244 14 933 13 847 10 129 16 240 10 504 7 466 2 054

0
587

Données Amis des Marais du Vigueirat/ chiffres arrêtés au 31/12/2013

Le Chiffe d’Affaire annuel de 2013 est le plus important jamais réalisé depuis l’ouverture au public !
Sont en baisse par rapport à 2012, les mois de juillet et août (diminution de la fréquentation estivale),
septembre et novembre dans de très faibles proportions.
Sont en augmentation, et de façon souvent considérable, les C.A. de février (+ 163%), mars (+
82%), avril (+ 6%), mai (+ 18%), juin (+ 45%), et octobre (+ 65%).

3.2.5.2 Analyse du chiffre d’affaires des visites guidées du Bureau des Guides
Naturalistes
Le C.A. des visites guidées à pied du BGN (Palunette et RNN) est de 24 863 € en 2013,
Soit une augmentation de 15 % par rapport à 2012.
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Figure 59 : Evolution mensuelle du CA des visites guidées du BGN

Evolution du CA des visites guidées BGN 2009-2013
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Après un démarrage difficile en février, mars et avril, en baisse par rapport à 2012 alors qu’il s’agit
d’un mois habituellement important pour les naturalistes et ornithologues, tous les autres mois de
l’année ont vu leur CA augmenter en 2013. Les mois de juin, septembre, octobre, novembre et
décembre connaissent le CA le + élevé depuis 2009, grâce aux groupes !

3.2.5.3 Analyse du chiffre d’affaires des visites guidées en calèche
Le C.A. des visites guidées en calèche est de 68478 € en 2013,
Soit une augmentation de 12 % par rapport à 2012.
Figure 60 : Evolution mensuelle du CA des visites en calèche

Evolution du CA des visites en calèche 2009-2013
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Les résultats de 2013 sont supérieurs à ceux de 2012, malgré la diminution du CA en juillet, août,
septembre et novembre qui s’explique par une baisse de la fréquentation individuelle, ainsi que des
groupes en novembre.
A noter les bons résultats en hors saison (février, mars, octobre) qui s’explique par des conditions
météo idéales.
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Les mois de mai, juin et août dépassent le seuil des 10 000 € : la très forte augmentation en juin (+
55 %) est liée à l’augmentation de la fréquentation et notamment des groupes.

3.2.6 Analyse et chiffre d’affaire des groupes accueillis sur les Marais du
Vigueirat
3.2.6.1 Analyse globale et du chiffre d’affaire des groupes en 2013
4 452 personnes ont été reçues en groupe grand public en 2013 (soit 138 groupes), soit une forte
augmentation de 23% par rapport à 2012.
Le public des visites guidées est constitué à 45 % par la clientèle des groupes, soit pratiquement la
moitié.
Le CA global des groupes en grand public aux Marais du Vigueirat est de 36 683 € en 2013,
Soit une augmentation de 25 % par rapport à 2012.
Figure 61 : Comparaison interannuelle du CA des groupes grand public

Evolution mensuelle du C.A. des visites groupes grand public 2010-2013
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
0€

Jan

Fév

CA 2010

0€

1 027 €

1 536 € 4 706 € 6 293 € 5 962 €

Mars

3 340 € 1 933 € 2 190 € 3 153 €

264 €

0€

CA 2011

0€

540 €

1 539 € 6 540 € 5 355 € 3 273 €

1 993 € 1 477 € 3 830 € 1 363 €

120 €

626 €

CA 2012

0€

0€

CA 2013

0€

1 281 €

828 €

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

3 417 € 5 383 € 4 974 €

1 576 € 2 388 € 4 958 € 3 306 €

643 €

0€

2 062 € 4 943 € 5 130 € 8 680 €

1 642 € 1 731 € 4 930 € 5 119 €

915 €

250 €

Données Amis des Marais du Vigueirat/ chiffres arrêtés au 30/12/2013

On constate une légère diminution ou une stagnation du C.A. des groupes aux Marais du Vigueirat
en mai, juillet, août et septembre, mais une augmentation en hors saison (février, mars, octobre et
novembre) grâce à des conditions météo privilégiées en 2013, ainsi qu’en avril (+ 45%) et juin (+
75%).
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Figure 62 : Typologie des groupes grand public
Typologie des groupes reçus aux Marais du Vigueirat en 2013
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Les groupes grand public aux Marais du Vigueirat sont constitués principalement :

-

D’associations diverses (30%)
D’agences de voyages et tour opérateurs (15%)
De scolaires (15%)
De centres aérés et centres sociaux (10%)

On constate une part de plus en plus importante de publics enfants (scolaires + centres aérés) dans
la fréquentation des groupes en grand public aux Marais du Vigueirat.

3.2.6.2 Analyse des groupes en visite guidée du Bureau des Guides Naturalistes
1 206 personnes ont été accueillies en groupes en visites guidées par le Bureau des Guides
Naturalistes en 2013, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2012.
Le public des groupes représente 49 % de la fréquentation des visites guidées du BGN.
Le C.A. des groupes en visites guidées du BGN est de 8 001 € en 2013,
Soit une augmentation de 28 % par rapport à la 2012.
Figure 63 : Comparaison interannuelle du CA des visites guidées de groupes du BGN

Evolution du C.A. des visites guidées BGN en groupes 2010-2013
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On constate une très légère baisse en mars, avril et mai, pourtant des mois habituellement
fréquentés par les groupes de naturalistes, ornithologues et randonneurs, ainsi que le mois de juillet
ou les groupes sont traditionnellement absents.
En revanche, le C.A. des groupes est en forte augmentation en février, juin (+ 68 %), octobre et
novembre.

3.2.6.3 Analyse des groupes en visite guidée en calèche
3 246 personnes ont été reçues en groupe en calèche en 2013, soit une forte augmentation de 27
% par rapport à 2012.
Le public de la visite en calèche est constitué à 49 % par des groupes : cette part importante des
groupes s’explique par la baisse du nombre d’individuels et l’augmentation des groupes.
Le CA des groupes est de 28 682 € en 2012, soit une forte augmentation de 24 %.
Figure 64 : Comparaison interannuelle du CA des visites de groupes en calèche

Evolution mensuelle du CA des visites groupes en calèche 2010-2013
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Les mois de mai, août, septembre et novembre subissent une légère diminution du C.A des groupes
en calèche, en revanche les autres mois connaissent une très forte augmentation : février, mars,
octobre pour le hors saison, et surtout avril (+ 77%) et juin (+ 76%).
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3.2.7 Origine géographique des visiteurs
Depuis 2003, tous les visiteurs passant par l’accueil des Marais du Vigueirat sont soumis à une
« enquête – origine » permettant de situer leur origine géographique, département ou pays – « D’où
venez-vous ? ».
Les pourcentages de répartition sont donnés non pas en fonction du nombre total de visiteurs mais
en fonction des échantillons interviewés.

3.2.7.1 Origine géographique des visiteurs individuels
Comme en 2012, la clientèle individuelle des Marais du Vigueirat est à 84% française.
Figure 65 : origine géographique des visiteurs individuels français
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Pour la première fois depuis l’ouverture au public, le public de la région PACA n’est pas majoritaire et
représente seulement 27% de la fréquentation individuelle française, parmi laquelle le département
des Bouches-du-Rhône représente 65 % de cette fréquentation régionale.
Cette très forte augmentation (36% en 2012) des autres régions françaises est la preuve d’une
diversification des publics reçus aux Marais du Vigueirat, très certainement due à une augmentation
du nombre de touristes et du public venu de la France entière dans le Sud de la France pour
l’évènement Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture.
Les autres régions les plus fréquentées sont les régions limitrophes à PACA :
- le Languedoc-Roussillon, 3 % de la fréquentation, dont 63% de la clientèle venue du Gard (30) ;
- la région Rhône-Alpes, 7% de la fréquentation, dont 33% venu de l’Ardèche (07)

115
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

Figure 66 : origine géographique des visiteurs individuels PACA
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Le département des Bouches-du-Rhône représente 65% de la fréquentation du public de PACA.
A eux seuls, les Bouches-du-Rhône représentent 22 % de la fréquentation individuelle française
totale, qu’on retrouve principalement en avril, en mai, en juillet et en septembre.
Figure 67 : origine géographique des visiteurs individuels étrangers
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La clientèle individuelle étrangère représente 16 % de la fréquentation touristique, des résultats
identiques à 2012.
La clientèle étrangère est européenne, et provient majoritairement des pays limitrophes à la France :
Belgique (26%), Allemagne (18%) et Italie (14%), suivies de la Suisse (12%), la Grande-Bretagne
(11%), les Pays-Bas (8%) et l’Espagne (5%). Le Canada et les Etats-Unis représentent
respectivement 2% chacun.
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3.2.7.2 Origine géographique des visiteurs en groupes
La clientèle des groupes aux Marais du Vigueirat est très majoritairement d’origine française, à 85%,
les visites guidées ayant lieu exclusivement en Français. Seul le Bureau des Guides Naturalistes est
en capacité d’ encadrer des groupes jusqu’à 20 personnes en langue anglaise.
Figure 68 : Origine géographique des groupes aux Marais du Vigueirat

Origine géographique des groupes français en 2013
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Données Amis des Marais du Vigueirat/ chiffres arrêtés au 31/12/2013

Les groupes français sont très majoritairement locaux, des Bouches-du-Rhône et des départements
limitrophes. Seule la région parisienne se démarque en dehors du Sud de la France.
Les groupes étrangers sont européens, et viennent de Belgique, d’Allemagne et d’Italie. On constate
une présence notable de visiteurs venus des Etats-Unis en groupes.
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3.2.8 La boutique
C’est l'Office du Tourisme d’Arles, gestionnaire de l'activité touristique qui encaisse l'intégralité des
recettes issues de la boutique (§ 2.2.5).

3.2.8.1. Analyse des ventes de la boutique par type de produits
Au 31 décembre 2013, la quantité de produits vendus à la boutique
est en augmentation de 9 % par rapport au 31 décembre 2012.

Figure 69 : Evolution des ventes par gamme de produits

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013

Livrets d’interprétation : + 57%
Cette année, les hôtesses d’accueil ont eu une formation sur le contenu des livrets du sentier des
cabanes et du sentier de la Palunette. Celle du sentier éco-futé n’a pas pu être programmée.
Cette formation a permis de développer l’argumentaire de vente, d’où l’augmentation importante de
la quantité vendue.
Librairie : + 4 %
Le rayon « librairie » s’est élargi ; de nouveaux livres sont proposés pour les enfants et les adultes :
- Les carnets de Nature
- Les petits cahiers du CPN (Connaître et Protéger la Nature)
- Observer les oiseaux en Camargue
- A vol d’oiseau
- Rose, flamant de Camargue
- Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent…
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Produits Marais et Nature: + 144 %
Cette gamme est constituée de divers produits présentant la nature.
Ce rayon s’est également développé avec une gamme de produits à l’effigie des Marais du
Vigueirat, les goodies, tels que les couteaux, les tire-bouchons et les cendriers de poche, avec le
logo de la RNN Marais du Vigueirat.
Puis viennent les produits LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), tels que les mangeoires, les
nichoirs, les porte-clés et les puzzles en bois.
Produits régionaux : + 9 %
On y trouve essentiellement des produits culinaires et gastronomiques issus des terrains du
Conservatoire du littoral sur le site des Marais du Vigueirat, mais également à Mas-Thibert, sur le
territoire du Plan du Bourg et en Camargue.
Tous les ans cette gamme de produits s’enrichit : en 2013, nous avons rajouté la gardianne de
taureau et la terrine de taureau Camargue bio de la Manade Saliérene Peytavin.
Dans l’ensemble, le rayon « produit du terroir » fonctionne toujours aussi bien en termes de
quantités vendues, mais les choix de la clientèle changent tous les ans. En 2013, la préférence va
aux produits les moins onéreux.
Cartes postales : + 6 %
Nos fournisseurs de cartes postales ont créé de nouveaux modèles, nous en avons profité pour
élargir notre gamme. Le présentoir est beaucoup plus attrayant.
Le produit anti-moustique : - 18 %,
Habituellement tous les ans, nous avons des moustiques à partir du mois de juin. Cette année, ils
étaient présents au mois d’août ; les ventes de cette période ont diminué de la moitié par rapport à
août 2012.
Eau minérale : - 16 %
Les résultats des ventes d’eau minérale sont essentiellement liés aux conditions climatiques.
L’augmentation des ventes s’est faite au mois de juin, lors des premières chaleurs, tandis qu’il n’y a
pratiquement pas eu de vente en août et en septembre. D’où la grosse baisse de la quantité vendue.
La location de jumelles : - 17 %
On constate une forte baisse de la location de jumelles si on considère que les visiteurs sur les
sentiers de l’Etourneau ont augmenté et les visites guidées également. Cette année, on a orienté les
visiteurs sur les livrets des sentiers, ils étaient convaincus, mais ont fait un choix entre ces deux
articles.
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Figure 70 : Répartition des ventes par gammes de produits

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013

Produits régionaux 39 %
C’est toujours le rayon qui culmine. Il y a quand même quelques changements dans les préférences
des visiteurs. La bière de riz, les savons au lait de jument et les terrines de taureau sont les produits
« phare ». Cependant, on observe une grosse diminution de la vente des bouteilles de vin et des
savons Marius Fabre certainement due à la concurrence avec les nouveaux produits. La vente de la
charcuterie a également subi une baisse importante.
A noter : On ne peut pas faire de comparaison entre 2012 et 2013 pour les bières de riz et les
savons au lait de jument, ces produits ont été mis en vente en juin 2012.
Livrets d’interprétation : 17 %
La vente des livrets d’interprétation a considérablement augmenté. On vend en moyenne un livret
pour 10 personnes.
Cartes postales : 14 %
Comme chaque année, c’est un rayon important en termes de quantité vendue.
Librairie 8 %
Les livres pour enfants et les guides Nature ont été préférés aux livres trop spécialisés. Il est
proposé aussi un éventail de petits fascicules comme les cahiers techniques, mais également les
petits livrets « Connaître et Protéger la Nature ».
Si on inclut la vente des livrets d’interprétation à l’intérieur de la gamme librairie, ce rayon atteint 25
% de la totalité.
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3.2.8.2 Analyse des ventes de la boutique en fonction du chiffre d’affaires
Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires atteint 32 627 €.
Soit une augmentation de 6 % par rapport au 31 décembre 2012

Figure 71 : Évolution du chiffre d’affaires de la boutique par gamme

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013

Le chiffre d’affaires total est plus important qu’en 2012, mais la dépense pour les commandes a été
également plus importante du fait que le stock initial était au minimum.
Au 31 décembre 2013, on peut nettement constater une augmentation du chiffre d’affaires pour les
livrets d’interprétation (+ 57%), pour le rayon « Librairie » (+32%), ainsi que pour les produits
« Marais et Nature » (+55%). Pour les cartes postales l’augmentation est à considérer également
(+17%).
La diminution du chiffre d’affaires pour les produits régionaux (- 3%) est explicable par une clientèle
plutôt acheteuse de produits dont le prix est abordable comme les savons, les bières, le riz, plutôt
que la charcuterie et les vins dont les tarifs sont plus élevés. Les bières font concurrence au vin, et
les savons au lait de jument, moins chers et plus originaux, sont préférés aux savons de Marseille à
l’huile d’olive.
Cette année, nous avons eu très peu de moustiques ; au mois d’août où ils sont généralement très
présents, les ventes de produits ont diminué de moitié. (- 18%)
La baisse du chiffre d’affaires de l’eau minérale est due à l’absence de vente de ce produit en août.
(-17%)
Quant aux jumelles, la location subit une forte baisse (-17%) ; les visiteurs ont opté pour le livret
guide qui leur semblait nécessaire pour parfaire leur visite ; mais nous avons reçu une clientèle
beaucoup plus connaisseuse et déjà venue, qui arrivait avec sa propre paire de jumelles.
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Figure 72 : Répartition des produits en fonction du chiffre d’affaires

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013

Le chiffre d’affaires des produits régionaux couvre pratiquement la moitié du chiffre d’affaires annuel,
tout en ayant vendu des produits moins chers mais en plus grosse quantité. (44%)
Viennent ensuite le rayon librairie (tous types de tarifs possibles) (20%) et les livrets d’interprétation
(14%).
Ce livret se vend 3 € ; on peut remarquer l’importance de la quantité vendue.
La location de jumelles (5%) est en diminution.
L’eau minérale est un produit indispensable, peu onéreux, avec une marge bénéficiaire importante.
Mais pas de vente en août (3%)
Cette année, les Marais du Vigueirat n’ont pas été victime d’une invasion de moustiques comme en
2012. C’était vraiment gérable pour les visiteurs (9%).
Tableau 18 : Produits dont le chiffre d’affaires est le plus important au 31 décembre 2013

Livrets d’interprétation

4497 €

Livres enfants et nature

3524 €

Charcuterie

3044 €

Boissons alcoolisées (bières)

2060 €

Riz

1796 €

jumelles

1622 €

Boissons alcoolisées (vin)

2060 €

Produits bastidettes (tapenades, huile d’olive)

1406 €

Savon au lait de jument

1242 €

En 2012, la charcuterie et le répulsif anti-moustique ainsi que les boissons alcoolisées étaient en
première position. Aujourd’hui, ce sont les rayons librairie et livrets d’interprétation qui dominent.
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Figure 73 : Évolution mensuelle du chiffre d’affaires de la boutique

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 30/12/2013

En février, mars, mai et juin, nous avons obtenu le chiffre d’affaires le plus important depuis 2010.
En avril, l’inverse s’est produit. Nous obtenons le chiffre d’affaires le plus bas depuis 2010.
De septembre à octobre, il est à peu près identique à 2012.
Figure 74 : Comparaison entre la fréquentation des Marais du Vigueirat et les ventes de la boutique

Données Amis des Marais du Vigueirat / chiffres arrêtés au 31/12/2013
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En février et en mars, le chiffre d’affaires comme la fréquentation sont en augmentation en 2013 par
rapport à 2012. Les groupes n’étaient pas très nombreux à cette période, il semblerait que ce soit les
individuels qui aient consommé à la boutique.
En avril, pour la même fréquentation en 2013 qu’en 2012, le chiffre d’affaires a nettement diminué.
La clientèle était plutôt locale, et ce sont surtout les étrangers et les groupes qui font des achats.
En mai, la fréquentation est moins importante, mais nous avons reçu de nombreux groupes, et leurs
achats étaient considérables.
Au mois de juin, les événementiels ont augmenté la fréquentation, mais ce n’est pas une clientèle
qui achète. En revanche les groupes étaient présents en moyenne un jour sur deux, notamment des
associations qui ont fait quelquefois des achats importants.
En juillet et en août, le chiffre d’affaires boutique autant que la fréquentation ont augmenté très
légèrement.
En septembre et en octobre, la fréquentation est plus élevée, mais le chiffre d’affaires boutique reste
à peu près le même que l’année dernière, et là encore, ce sont les groupes qui ont faits les achats
les plus importants.
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3.2.9 La buvette
En 2013 comme en 2012, la gestion de la buvette a été entièrement prise en charge par les Amis
des Marais du Vigueirat.
L’équipe a été cette année constituée de 2 personnes : Laurence Bonnet en contrat aidé CUI-CAE et
Sabrina Mimouni en CUI-CAE, démissionnaire au 31 juillet 2013 pour raisons de santé.

3.2.9.1. Analyse des recettes
En 2013 les recettes totales de la buvette sont équivalentes à 22 969 €,
soit une diminution de 24 % par rapport à 2012.
Les recettes de la buvette se répartissent de la manière suivante :
- 11 739 € du CNASEA pour les aides à l’embauche de personnel soit une diminution de 34 % par
rapport à 2012
- 11 230 € de C.A. H.T. propre à l’activité soit une diminution de 10 % par rapport à 2012.
La diminution des aides à l’embauche s’explique :
- par le départ en retraite de M. Alain Marchand, en poste depuis plusieurs années, qui bénéficiait
d’une prise en charge de l’ordre de 105 % par le CNASEA, alors que sa remplaçante Mme
Mimouni était prise en charge à 95 %.
- par la démission de Mme Mimouni au 31 juillet 2013 alors que son contrat en CUI-CAE était
prévu pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 30 septembre 2013, qui a induit un arrêt des
versements CNASEA
La diminution du C.A. de l’activité s’explique essentiellement par une baisse de la consommation
des visiteurs des Marais du Vigueirat, conséquence directe de la crise économique actuelle.

3.2.9.2. Analyse des dépenses
En 2013, la somme totale des dépenses relatives à l’activité est de 25 946 €
soit une diminution de 10 % par rapport aux dépenses réalisées en 2012.
Les dépenses se répartissent de la façon suivante :
- fournitures consommables : + 33 %
- marchandises : - 24 %
- frais de formation : idem
- frais de déplacement : - 42 %
- rémunérations : - 15 %
Mis à part les dépenses de fournitures consommables qui augmentent en raison du renouvellement
du petit matériel et équipement (cafetière, vaisselle, torchons etc.), l’ensemble des dépenses est en
diminution, notamment les dépenses de marchandises : cela s’explique par une diminution de la
consommation des visiteurs à la buvette.

3.2.9.3. Bilan de l’activité
En 2013, l’activité est déficitaire à hauteur de 2 977 €.
Le déficit de l’exercice est à la fois structurel, du fait de la démission d’une salariée en emploi aidé
qu’il a fallu compenser par une augmentation du nombre d’heures sur fonds propres de la salariée
restante. Mais il est également conjoncturel, par une diminution du C.A. de l’activité de la buvette,
malgré une hausse importante du nombre de visiteurs en 2013.
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3.3. EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
– CPIE RHONE PAYS D’ARLES

3.3.1 Présentation
interventions :

du

CPIE,

principes

éducatifs

et

nature

des

L’association d’Education à la Citoyenneté du Pays d’Arles a été labellisée en 2007 comme Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. L’association a un double objectif :
- celui d’accompagner les territoires, en matière de développement local et durable, en
soutenant les initiatives et les porteurs de projets, en jouant le rôle de médiateur et de
facilitateur quand cela est nécessaire, en allant chercher les compétences locales auprès de
notre réseau de partenaires.
- celui de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et environnementale chez
l’enfant, l’adolescent et l’adulte, en diffusant la connaissance, en suscitant la curiosité pour
ouvrir les portes sur le monde et enrichir les capacités d’analyse.
Concernant les activités en matière d’éducation vers un développement durable des territoires
(EEDD), l’association a pour but de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et
environnementale chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte dans la perspective d’un développement
durable du Pays d’Arles.
Pour mettre en œuvre cet objet, l'association intervient à différents niveaux :
- des réflexions de fond sur l’EEDD et la médiation des connaissances scientifiques en
général (objectifs, moyens, outils, innovations), dans une perspective d’éducation à la
citoyenneté ;
- des réflexions partenariales et concertées sur les enjeux du territoire, pouvant être déclinées
en problématiques pour des modules pédagogiques comprenant plusieurs intervenants ;
- des projets dans les écoles sur le territoire, issus de ces modules, dans une démarche de
pédagogie de projets avec une diversité d’intervenants et des thématiques variées : Alpilles,
Crau, Camargue et zones humides, Rhône, Eau, Energie, Déchets, Transports ;
- la création d’outils pédagogiques diversifiés et adaptés aux situations éducatives (jeux de
rôle, malles diverses,...).
Les interventions proposées sont ajustées à des publics ciblés, et intègrent les instructions officielles
de l’Education Nationale, dans un souci de cohérence des enseignements transmis aux élèves.
Selon la convention de partenariat passée avec les Amis des Marais du Vigueirat, le CPIE Rhône
Pays d’Arles reçoit et traite les demandes de découverte du site effectuées par des classes, de la
maternelle au lycée.
Les demandes des classes pour la découverte des Marais du Vigueirat sont de différente nature :
- certains enseignants demandent des interventions pour une découverte du milieu axées sur
une approche naturaliste (découverte des espèces emblématiques, des caractéristiques de la
flore, étude de milieu, biodiversité …)
- d’autres enseignants préfèrent avoir une approche analytique du milieu et demandent des
interventions concernant les impacts de l’homme sur le milieu naturel (gestion de l’eau, du
pâturage ….). Ce qui est de plus en plus le cas.
- une troisième catégorie d’enseignants est intéressée pour découvrir les installations éco
responsables (Life Promesse), pour eux la découverte des marais n’est pas le thème central
de l’intervention demandée.
Dans tous les cas, le CPIE propose une approche globale du milieu, en en montrant de multiples
aspects.
Les interventions durent une demi-journée ou une journée, à la demande des classes, car le
programme pédagogique des marais contient une trentaine d’animations différentes. En fonction de
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la demande et de la problématique principale de l’intervention, les animations ont lieu dans différents
lieux :
Les animations se déroulent principalement autour du Cabanon du Rendez-vous avec utilisation de
l’observatoire des Rizières, de la terrasse du cabanon, de la tour ½ lune et du franc-bord.
Les animations sur la gestion de l’eau et l’impact des activités humaines se déroulent dans les
friches expérimentales.
Ces deux lieux, Cabanon du Rendez-vous et friches expérimentales, sont situés loin de l’accueil et
dans le périmètre de la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat. Ces deux éléments
impliquent que seules des animations à la journée complète peuvent s’y dérouler. En effet, la durée
du trajet par rapport au temps d’animation sur place serait trop court sur une demi-journée et le
dérangement de la faune lié au passage des bus doit être limité dans la réserve naturelle (il est
préférable de recevoir dans la réserve un groupe sur une journée complète avec un seul aller-retour
de bus, plutôt que deux groupes à la demi-journée avec deux allers-retours de bus dans la journée).
Les interventions concernant les enjeux écoresponsables ont lieux dans le secteur des bâtiments
d’accueil et utilisent les installations issues du programme Life Promesse. Ces animations se
déroulent généralement sur une demi-journée.
Les actions menées par le CPIE Rhône Pays d’Arles aux Marais du Vigueirat auprès du public
scolaire sont à répartir en 3 cadres :
- les projets ‘’classe’’
- les projets spécifiques
- les animations ponctuelles

Les projets-classes
Ces projets sont lancés à la demande d’enseignants des communes d’Arles, de Saint Martin de
Crau de Port Saint Louis du Rhône et, cette année en 2013, de Salon de Provence souhaitant
s’investir dans un projet annuel d’Education à l’Environnement et au Développement Durable sur le
territoire du Pays d’Arles. Ces projets sont basés sur un partenariat entre les enseignants et le CPIE,
ce dernier assurant une fonction d’appui aux projets pédagogiques de l’enseignant.
Cet appui peut être de différentes formes : mise à disposition de ressources, de contacts,
organisation de sorties, recherche de financements, interventions en classes ou sur le terrain. Il
s’agit pour le CPIE d’assurer une cohérence entre les instructions officielles de l’éducation nationale,
les attentes des enseignants, les enjeux du territoire, les principes éducatifs adoptés par le CPIE.
Outre une meilleure connaissance des spécificités locales, ces projets classes donnent des
éléments pour une approche transversale et pluridisciplinaire des territoires et au-delà encore, une
vision des enjeux de société posés par l’impératif d’un développement durable. Il s’agit ainsi de
favoriser une citoyenneté active, éclairée et responsable chez chacun, structure et individu, au
service de l’intérêt général.
Ces projets classes s’appuient sur un réseau territorial de partenaires et de compétences, qui
peuvent intervenir à différents moments de l’année scolaire, en fonction des problématiques
étudiées. Ils s’appuient également sur un travail de fond (concertation, recherche, innovation) sur les
objectifs et la mise en œuvre de programme d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable des Territoires.
En matière d’EEDD, les principaux rôles du CPIE sont :
-de proposer un soutien aux enseignants tout au long de l’année, de la conception à la mise
en œuvre de leur projet, ce soutien peut aller jusqu’à la création d’outils de restitution.
-d’assurer l’interface entre le territoire, l’enseignant et les partenaires financiers pour une
EEDD sur le Territoire.
Ces projets sont proposés aux enseignants des communes avec lesquelles le CPIE est en
convention. Ils sont cofinancés par les communes, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône (CG
13), la Compagnie Nationale du Rhône et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. La Région
Paca intervient également mais uniquement pour les projets classe ‘’Rhône’’ ou projets concernant
les lycéens.
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Les projets spécifiques
Le CPIE développe auprès de ses partenaires et/ou financeurs, des projets plus spécifiques. Le plus
souvent les commanditaires ne sont pas des écoles, mais des partenaires financiers qui souhaitent
faire bénéficier d’une sortie à des classes au titre de leurs missions. Ces classes ne versent pas de
participation associative, et ne prennent pas en charge le coût de cette animation.
Il s’agit par exemple des animations effectuées au titre de la convention passée entre le CG 13 et le
CPIE (actions éducatives), qui concernent la découverte des Marais du Vigueirat. Dans ce cas, le
CG 13 finance des sorties aux classes des collèges. Les enseignants sont informés des animations
proposées par l’intermédiaire du livret des actions éducatives.
La plupart du temps, à la différence des projets ‘’classe’’, ces interventions ne durent qu’une journée,
et ne sont pas continues sur l’année.

Les animations ponctuelles
Les animations ponctuelles sont destinées à des enseignants qui veulent découvrir cet espace
naturel, sans construire un projet classe à l’année avec le CPIE.
Ces classes peuvent être des classes du territoire du Pays d’Arles, dont les communes ne sont pas
en convention avec le CPIE (il n’y a pas de prise en charge du coût des projets classes, le CPIE
n’intervient donc pas au long court auprès de ces classes).
Elles peuvent également venir d’autres régions de France, et intégrer la visite des Marais du
Vigueirat dans leur programme de découverte de la Camargue.
Ces animations sont ainsi qualifiées de ponctuelles, car elles ne durent le plus souvent qu’une
journée, voire une demi-journée. Les enseignants ne versent pas de participation associative au
CPIE, et paient la totalité du coût de l’intervention.

Le programme pédagogique des Marais du Vigueirat :
Quel que soit le cadre des interventions du CPIE, les propositions d’animation sont issues du
programme pédagogique des Marais du Vigueirat. Ce programme contient une trentaine d’activités :
- adaptées à différents niveaux (du cycle 1 au lycée) ;
- prenant en compte les instructions officielles de l’Education Nationale, (enseignements
disciplinaires, socle commun de compétences, thèmes de convergence, …) ;
- permettant une découverte globale du site,
- Espèces et biodiversité : végétaux, oiseaux, insectes, mammifères...
- Flore : répartition géographique, adaptation, décomposition...
- Oiseaux, mammifères : morphologie, habitats, régimes et chaînes alimentaires, migration...
- Fonctions des êtres vivants : locomotion, respiration, reproduction, nutrition.
- L'homme et l'environnement / Développement durable des territoires : aménagements,
agriculture et élevage, recherche, déchets, pollution... Le maintien des zones humides par
les activités humaines - Les différents modes de gestion de l’eau en Camargue - Le rôle et
la préservation des zones humides
- variant les approches pédagogiques (sensorielles, systémiques, ludiques, scientifiques …) ;
- favorisant le développement de compétences autres que celles liées à la connaissance : les
objectifs des interventions du CPIE se déclinent en termes de savoirs, savoirs faire et savoir être.

Le coût des interventions :
Le coût d’une intervention était de 170 euros par classe par demi-journée d’animation, et de 320
euros pour une journée. A cela s’ajoute la prise en charge des frais de déplacement des animateurs
du CPIE, à savoir 7,50 euros (le kilomètre est indemnisé à 0,33 cts, selon les tarifs du Graine
PACA).
En 2013, les tarifs des interventions ont été revus, ils sont de 180 € la demi-journée et 350 € pour
une journée complète (par animateur).
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3.3.2. Nombre total d’élèves reçus en 2013 :
767 élèves ont été reçus en 2013 par le CPIE Rhône Pays d’Arles dans le cadre d’animations
d’éducation à l’environnement sur les Marais du Vigueirat (tous types d’intervention confondus).
Figure 75 : Evolution du nombre d’élèves reçus en animations d’éducation à l’environnement aux Marais du Vigueirat
depuis 2002

Données Amis des Marais du Vigueirat / CPIE Rhône Pays d’Arles

On constate depuis 2007 une baisse du nombre d’élèves reçus aux Marais du Vigueirat par le CPIE
Rhône-Pays d’Arles (Figure 75). Cette baisse est liée à plusieurs facteurs, parmi lesquels :
- Une décision du CA du CPIE faisant diminuer le nombre de projets classe accompagnés par
le CPIE (recentrage sur écoles des communes d’Arles, Saint-Martin-de-Crau, Port-SaintLouis-du-Rhône).
- Une augmentation des interventions en classe et sur d’autres sites dans le cadre des projets
classe ou des projets spécifiques, faisant diminuer la disponibilité des animatreurs pour les
animations ponctuelles aux Marais du Vigueirat. Cela est à associer à un faible nombre de
nouvelles demandes d’animations ponctuelles : les écoles souhaitant des animations
ponctuelles sur le site sont en général « fidélisées ».
- Une diminution du nombre de classes reçues dans le cadre de projets spécifiques.
- Très peu de classes reçues dans le cadre des actions éducatives du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône (pas de demande des collèges).
- Une diminution des cofinancements concernés, nécessitant au CPIE de diminuer ses projets
classe.
Mais :
- l’évolution et la structuration du CPIE : deux animatrices à temps complets sont recrutées et
leur poste sont en cours de pérennisation ;
- le renforcement des outils de communication et des partenariats locaux : un site internet des
Marais du Vigueirat efficace et des liens accrus avec le service actions éducatives de la mairie
d’Arles et l’Inspection Académique notamment ;
- l’évolution des instructions officielles de l’Education Nationale accordant une importance
accrue à l’EEDD dans les enseignements disciplinaires (par exemple la gestion de l’eau dans les
2
programmes de collèges) et dans les thèmes de convergence (comme la biodiversité) ; une
sensibilisation toujours plus grande des enseignants aux enjeux posés par le développement
durable sur les territoires ;
Le nombre d’enfants accueillis aux Marais du Vigueirat augmente entre 2008 et 2011, pour retrouver
des niveaux d’accueil proches de ceux de 2007. En 2012, on constate une légère baisse, liée au
remplacement tardif de l’une des deux animatrices.
=> En 2013, une importante baisse du nombre d’élèves reçus en animation aux Marais du Vigueirat
est observée. Celle-ci peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 4 annulations de classes à cause de
2

A ce titre, le site des Marais du Vigueirat est cité comme exemple dans les manuels de géographie
des classes de 5°.
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la météo, 3 annulations pour cause de budget de bus non acquis par les classes (au dernier
moment) et 8 demandes d’animation qui n’ont pas pu être réalisées car ces demandes concernaient
des animations à la demi-journée sur la thématique de la découverte des marais nécessitant
l’utilisation du cabanon du rendez-vous où seules sont possibles les animations à la journée
complète (voir § 3.3.3.1). Celles-ci n’ont pas pu être reportées sur d’autres lieux des Marais du
Vigueirat.
Sans ces annulations, l’accueil des scolaires aux Marais aurait été sensiblement le même qu’en
2012.
Figure 76 : Saisonnalité de la demande :
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Il y a une forte saisonnalité de la demande, au printemps et à l’automne, en grande partie
dépendante des rythmes scolaires et des conditions d’accessibilité au site en hiver.

3.3.3 Répartition du nombre d’élèves reçus en 2013 par niveau scolaire et
par type d’animation :
3.3.3.1 Répartition par niveau scolaire
En 2013 le CPIE a reçu 25 classes en animation sur les Marais du Vigueirat, soient :
- 0 classes de cycle 1 (maternelle et CP)
- 3 classes de cycle 2 (CE1-CE2)
- 4 classes de cycle 3 (CM1-CM2)
- 9 classes de collège
- 9 classes de lycée
Figure 77 : Répartition des niveaux scolaires reçus par le CPIE Rhône Pays d’Arles aux Marais du Vigueirat

Données Amis des Marais du Vigueirat / CPIE Rhône Pays d’Arles
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3.3.3.2 Répartition par type d’animation
Les 767 élèves ont été reçus dans différents cadres :
81 élèves reçus dans le cadre des projets-classes annuels montés avec les enseignants du
pays d’Arles
97 élèves reçus dans le cadre de projets spécifiques (actions éducatives).
564 élèves sur des animations ponctuelles à la journée
Figure 78 : Répartition par type d’animation des classes reçues par le CPIE Rhône Pays d’Arles aux Marais du
Vigueirat

Données Amis des Marais du Vigueirat / CPIE Rhône Pays d’Arles

3.3.4 L’aide apportée par les Amis des Marais du Vigueirat
Par manque de disponibilité des animateurs aux dates souhaitées l’équipe gestion a été sollicitée
pour assurer certaines activités. Nous avons également sollicité la calèche pour nous aider à
répondre aux demandes des classes voulant découvrir les Marais du Vigueirat.
Dans le cadre du festival des Deltaïques, du personnel des Amis des Marais du Vigueirat a été
sollicité également : N. SADOUL et C. PIN pour participer à des sorties et M. SUC sur le cœur du
festival à Port-Saint-Louis du Rhône (octobre 2013).

3.3.5 Interventions du CPIE aux côtés des Amis des Marais du Vigueirat
dans le cadre d’échanges d’expérience
-

-

Formation autour de la gestion des conflits – animation du jeu de rôle Butor Star le 27
novembre 2013 (en partenariat avec l’ATEN)
Formation à la méthodologie du plan de gestion pour le Brevet de Technicien Supérieur
Gestion et Protection de la Nature (ENESAD/ CNPR) – animation du jeu de rôle Butor Star
le 11 mars 2013
Sortie aux Marais du Vigueirat dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides /
Revivre les deltaïques 2012 le 2 février 2013
Animation autour des paysages d’eau en Camargue dans le cadre des Envies Rhônement –
en juillet 2013
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3.4. ECHANGES ET FORMATIONS
Le plan de gestion des Marais du Vigueirat prévoit d’accueillir des formations à la journée et en
stage de plusieurs jours. Les sessions sont réalisées dans le cadre de formations initiales ou de
formations continues. Elles s’adressent dans le premier cas à des étudiants et dans le second à des
professionnels.

3.4.1 Stages de formation
3.4.1.1 Stage de formation à la méthodologie du plan de gestion
Un stage sur la thématique de la méthodologie du plan de gestion a été organisé en 2013. Comme
depuis de nombreuses années, les Amis des Marais du Vigueirat ont dispensé une formation à
destination d’étudiants préparant un Brevet de Technicien Supérieur option Gestion et Protection de
la Nature par correspondance. Cette année, pour des raisons de restrictions budgétaires, une seule
session d’une semaine a eu lieu contrairement aux années précédentes où deux sessions étaient
organisées.
Tableau 19 : Contenu du stage de formation « méthodologie du plan de gestion des espaces naturels » à destination
d’étudiants de BTS
Thème

La méthodologie du plan de gestion des espaces naturels

Organisme
demandeur

Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon / Centre
National de Promotion Rurale (ENESAD / CNRP)

Public concerné Brevet de Technicien Supérieur - Gestion et Protection de la Nature 1ère année, en
enseignement à distance.
Ce stage constitue une des cinq sessions de regroupement des stagiaires pendant leur
première année de BTS.
Objectifs pédagogiques A l’issue du stage, l’étudiant saura :
•

Identifier l’ensemble des étapes de la méthodologie permettant d’aboutir à la gestion
intégrée d’un site,

•

Remobiliser cette méthodologie au travers du stage obligatoire (les étudiants doivent
réaliser un stage de plusieurs mois pendant leur première année de BTS),

•

Organiser son travail selon cette méthodologie.

Durée 5 jours
Nombre de sessions 1 : du 11 au 15 mars 2013
Nombre de stagiaires 20
Intervenants 2013
Formateurs et
intervenants
pour la session

Thèmes des interventions

Durée

Leïla DEBIESSE

Encadrement pédagogique de l’ensemble du stage

34 heures

Marine PASCAL

Encadrement pédagogique

18

Jean-Laurent
LUCCHESI

Encadrement pédagogique

4 heures

Jean-Christophe
BARTOLUCCI

Sortie de terrain : Faune, flore et milieux naturels

7 heures

Rémi TINE

Sortie de terrain : Faune, flore et milieux naturels

7 heures

Hector RODRIGUEZ

« L’écrevisse de Louisiane en Camargue »

2 heures

Yann LE COUVIOUR
(CPIE Rhône Pays
d’Arles)

Intervention sur les logiques d’acteurs en
Camargue

7 heures

Stage déjà réalisé Depuis 2004
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3.4.1.2 Stage de formation et de qualification au baguage d’oiseaux
Pour la dixième année consécutive, le stage de formation et de qualification pour le baguage
d’oiseaux organisé en partenariat avec le Centre de Recherche par le Baguage des Populations
d’Oiseaux du Museum National d’Histoire Naturelle s’est déroulé durant l’automne ( § 1.5.6).
Tableau 20 : Contenu du stage de formation « baguage des oiseaux »
Thème

Le baguage des oiseaux

Organisme Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’oiseaux
partenaire
Public concerné 2 publics :
• bagueurs généralistes en cours de formation
• bagueurs généralistes en cours de qualification
Objectifs Les objectifs varient selon les niveaux :
pédagogiques • Maîtriser les techniques de capture et de baguage des oiseaux
•

Obtenir une autorisation de capture de toutes les espèces d’oiseaux en France métropolitaine pour le
baguage et le marquage

NB : les autorisations de captures sont délivrées par le Muséum National d’Histoire Naturelle
Durée 6 jours
Nombre de
du 20 au 26 octobre2013
sessions
Nombre de Formation : 5
stagiaires 2013 Qualification : 3
Intervenants

Formateurs et
intervenants
Grégoire MASSEZ –
Amis des Marais du
Vigueirat, Délégué
régional CRBPO PACA
Yves BEAUVALLET –
Délégué régional
CRBPO Rhône-Alpes
Olivier DEHORTER –
CRBPO National
Matthieu GUILLEMAIN ONCFS

Thèmes des interventions

Encadrement logistique et pédagogique du stage.

Durée

56 heures

Encadrement pédagogique de l’ensemble du stage

56 heures

Présentation : « Les techniques de capture », « le matériel de
baguage » et « les techniques de marquage »

36 heures

Organisation de l’évaluation de la qualification
Présentation des programmes de recherche sur les anatidés
aux Marais du Vigueirat

Stage déjà réalisé Depuis 2004
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2 heures

3.4.2 Accueil de groupes en formation à la journée
En 2013, 253 personnes ont été accueillies pour des sessions d’une demi-journée à une journée
dans le cadre de formations initiales (12 groupes, 235 étudiants + 18 accompagnateurs).
Les groupes proviennent essentiellement de formations techniques (Brevet de Technicien Supérieur,
Bac professionnel), d’écoles d’ingénieurs et d’universités.
Les thèmes traités sont principalement :
- la gestion des milieux naturels
- le projet Marais du Vigueirat
- l’écotourisme
Figure 79 : Répartition des thématiques abordées en formation en 2013
Répartition des thématiques abordées en formation courte en 2013

Projet AMV
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Ecotourisme
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Espaces
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Données Amis des Marais du Vigueirat

Tout comme l’année dernière, le Master professionnel Ingénierie en Ecologie et Gestion de la
Biodiversité de l’Université de Montpellier II est venu réaliser le « week-end d’intégration » des
ère
élèves de 1 année sur le site.
Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de demande de présentation particulièrement
axée sur le thème de l’écoresponsabilité. Cependant pour tous les groupes accueillis, une
présentation globale du projet des Marais du Vigueirat est faite balayant tous les thèmes, y compris
celui de l’écoresponsabilité. Selon les demandes, un thème peut être plus développé ou détaillé que
les autres (écotourisme, gestion, écoresponsabilité).

3.4.3 Accueil de groupes dans le cadre d’échanges d’expérience
Des groupes de professionnels de l’environnement ou de domaines en lien avec l’environnement
(écotourisme, etc.) sont régulièrement accueillis sur le site pour y découvrir les projets et activités
menés.
En 2013, 211 personnes (19 groupes) ont été accueillies dans le cadre d’échanges d’expérience,
soit deux fois plus qu’en 2012. Cette augmentation peut être liée aux partenariats tissés avec des
centres de formation comme l’IRFEDD (Institut Régional de Formation à l’Environnement et au
Développement Durable) et l’ATEN (Atelier Technique des Espaces Naturels) par l’intermédiaire
desquels 69 personnes ont été accueillies aux Marais du Vigueirat dans le cadre d’échanges
d’expérience en 2013.
Cependant la tendance globale est à la baisse depuis 2009 (plus de 900 personnes). En 2009, ce
nombre de personnes était essentiellement dû à l’accueil de deux groupes particulièrement
importants de 180 et 200 personnes. Depuis, aucun groupe de taille comparable n’a été reçu. La
baisse du nombre de personnes reçues dans le cadre de ces échanges observée depuis peut-être
liée à une influence plus diffuse du programme Life PROMESSE.
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Figure 80: Evolution du nombre de personnes reçues dans le cadre d’échanges d’expérience aux Marais du Vigueirat
depuis 2005
Evolution du nombre de personnes reçues dans le cadre d'échanges
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Les thèmes abordés le plus souvent lors des échanges concernent la gestion de l’espace naturel, le
projet Marais du Vigueirat dans son ensemble et l’écoresponsabilité.
Figure 81 : Répartition des thématiques abordées en échanges en 2013
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3.4.4 Utilisation du site par des organismes extérieurs
L’utilisation des Marais du Vigueirat et de ses bâtiments par des organismes extérieurs venant y
effectuer une activité propre (réunions de travail, assemblées générales, conseils d’administration,
etc.) est en très légère augmentation par rapport à l’année dernière.
En 2013, le site (salles et extérieur) a été utilisé 18 fois par d’autres organismes pour leurs activités
propres (16 en 2012). 358 personnes (contre 338 en 2012) ont ainsi été accueillies.
En général, les thématiques abordées lors de ces réunions ont un rapport direct avec le projet
Marais du Vigueirat : écotourisme, énergie, gestion écoresponsable des sites naturels protégés,
développement local durable, écologie.
De façon systématique, une présentation du projet Marais du Vigueirat est réalisée pour ces
organismes venant utiliser le site pour des activités propres.
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3.4.5 Interventions des Amis des Marais du Vigueirat à l’extérieur
En 2013, les interventions des Amis des Marais du Vigueirat à l’extérieur dans le cadre de
séminaires, formations ou ateliers de travail ont été comptabilisées au nombre de 5. Les principaux
thèmes abordés étaient liés au projet Marais du Vigueirat dans son ensemble, à l’écotourisme, à
l’écoresponsabilité et à la gestion d’espaces naturels.
Une de ces interventions a consisté en une journée de formation à destination de professionnels au
Muséum d’océanographie de Marseille sur le contrôle de populations de Goéland Leucophé.
Dans le cadre des journées techniques du RREN (Réseau Régional des Espaces Naturels) un
retour d’expérience a été présenté sur le thème des chantiers d’insertion dans les espaces naturels
protégés.
Sur le thème de la communication et labellisation des démarches d’écogestion de l’espace public et
naturel, une présentation a été faite sur l’exemple du label EMAS aux Marais du Vigueirat dans le
cadre d’un stage de formation ATEN / CNFPT (Centre National de la Fonction Public Territoriale).
Une formation naturaliste sur la reconnaissance d’indices de présence de la loutre a été organisée,
le 25 mars 2013 à la Tour du Valat, par la Ligue de Protection des Oiseaux dans le cadre du Plan
National d’Action loutre. 37 personnes étaient inscrites à cette journée de formation, au cours de
laquelle Grégoire Massez, salarié des Amis des Marais du Vigueirat est intervenu au sujet du Plan
du Bourg.
Enfin un stage de formation de quatre jours a été organisé et animé par Leïla Debiesse avec l’ATEN
sur les différents statuts de protection des espaces naturels.

3.4.6 Modules de formation à destination des salariés des Amis des Marais
du Vigueirat
Il a été décidé en 2010 de mettre en place des formations régulières à destination des salariés du
chantier d’insertion et pouvant également être étendues aux autres salariés. Ces formations,
dispensées par d’autres salariés en fonction de leurs compétences et spécialités avaient pour
objectif de former les salariés des Amis des Marais du Vigueirat à la protection de la nature et à la
spécificité de l’emploi dans un espace naturel protégé afin de mieux comprendre les règles
particulières de fonctionnement appliquées sur le site.
Ces formations, en salle ou sur le terrain, devaient porter essentiellement sur la protection de la
nature, mais il était prévu que d’autres thématiques y soient abordées en fonction des besoins.
Afin que ces modules soient adaptés à un public novice, Frédérique Combreau, association ARALI
d’accompagnement au français professionnel pour les salariés du chantier d’insertion, a travaillé sur
des présentations, des outils informatiques et l’adaptation du vocabulaire employé lors des
présentations. En 2013, trois sujets ont été présentés aux salariés du chantier d’insertion « La jussie,
plante exotique envahissante, pourquoi l’arracher dans un espace naturel protégé ? », « Les
mesures de conservation des laro-limicoles coloniaux » et « Le recyclage des déchets ».

3.4.7 Compagnonnage entre Gardes du littoral de métropole et d’Outremer
Un programme de compagnonnage existe depuis plusieurs années entre les Gardes du Littoral
d’Outre-Mer et de métropole. Ce programme d’échanges est animé par Rivages de France qui avait
sollicité les Amis des Marais du Vigueirat pour un échange avec les Pripris de Yiyi, site du
Conservatoire du Littoral à Sinnamary en Guyane. Ce site de 1000 hectares présente des similitudes
avec les Marais du Vigueirat, notamment en terme d’accueil du public, de gestion hydraulique ou de
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lutte contre les espèces envahissantes. Cet échange avait pour but principal d’accompagner les
gardes guyanais pour la gestion du site et pour la mise en œuvre du plan de gestion
Léone Sophie, garde guyanaise, est venue sur le site du 29 janvier au 6 février 2013 et Grégoire
Massez s’est rendu en Guyane du 17 au 26 juin 2013.

3.4.8 Bilan
3.4.8.1. Répartition des activités de formation, échanges et utilisation du site en 2013
En 2013 comme en 2012, c’est le nombre de personnes reçues en formation qui constitue la part la
plus importante de l’activité (235 personnes).
Figure 82 : Répartition des activités de formation, échanges et utilisation du site en 2013
Répartition, en nombre de personnes reçues, des activités de formation,
échange et utilisation du site par d'autres organismes pour 2013

Utilisation du site
sans échange ni
formation; 179

Formations; 235

Stages; 57
Utilisation du site
avec échange ou
formation; 179
Echanges; 211

Données Amis des Marais du Vigueirat

3.4.8.2 Evolution des activités d’échanges et de formation aux Marais du Vigueirat depuis
2005
Figure 83 : Evolution des activités d’échanges et de formation aux Marais du Vigueirat entre 2005 et 2013
Evolution des activités d'échanges et de formation sur les Marais du
Vigueirat
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Globalement, le nombre de personnes reçues aux Marais du Vigueirat dans le cadre
d’échanges et de formation a augmenté en 2013 par rapport à 2012.
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3.4.8.3. Evolution des thématiques abordées en formation aux Marais du Vigueirat depuis
2005
Figure 84 : Comparaison interannuelle des thématiques abordées en formation courte depuis 2005
Comparaison de l'évolution des thématiques abordées en formation courte en nombre de
groupes
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La gestion reste toujours la thématique la plus abordée dans le cadre des formations.
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4. COMMUNICATION
A partir de 2013, il n’existe plus de poste de chargée de communication aux Marais du Vigueirat, le
poste occupé par Françoise MOSSE depuis 2003 ayant été supprimé fin 2012 faute de
financements suffisants.

4.1 PROMOTION TOURISTIQUE
La promotion des activités touristiques des Marais du Vigueirat est depuis 2010 déléguée à l’Office
de Tourisme d’Arles (OTA), co-gestionnaire du site. A ce titre, l’OTA met en place un plan d’actions
de communication destiné à valoriser les activités d’accueil du public sur le site, en décidant du
choix des différents outils, tant pour les individuels que pour les groupes.
Les AMV maintiennent sous leur responsabilité les outils de communication qui ont trait aux actions
globales des Marais du Vigueirat, en termes de conservation du patrimoine naturel, de
sensibilisation des publics, de développement territorial… dont certains sont plus ou moins liés aux
activités touristiques.

4.1.1 Les outils de promotion touristique en 2013
4.1.1.1 Documentation papier
• le guide Bienvenue en Provence (550 000 exemplaires)
Les Marais du Vigueirat figurent à l’intérieur de ce guide depuis 2010, sur les présentoirs de 16, 24
et 28 cases, soit 37 grands sites touristiques de Provence, parmi lesquels le Pont du Gard ou les
arènes de Nîmes pour les plus proches.
La page consacrée aux Marais du Vigueirat est financée par les AMV à hauteur de 2865.50 € HT.
• le dépliant touristique (250 000 exemplaires)
Mis en place en 2010, ce dépliant à double volet Marais du Vigueirat / Arles a été diffusé tout au long
de l’année par le réseau « Bienvenue en Provence » sur plus de 2 000 points de distribution (hôtels,
campings, offices de tourisme, sites touristiques…) pour 250 000 exemplaires.
Le coût de cette opération est partagé entre les AMV et l’OTA pour un montant de 5514 € HT
chacun.
• La carte de la Camargue
Comme chaque année, le Parc Naturel Régional de Camargue et les Offices de Tourisme d’Arles et
des Saintes-Maries de la Mer éditent un document qui recense l’ensemble des sites naturels ouverts
au public en Camargue, ainsi que leurs conditions d’accès. C’est le support le plus fréquemment
utilisé pour la clientèle touristique désireuse de visiter la Camargue. Il est remis à jour chaque
année.
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Encarts et espaces publicitaires
Espaces publicitaires offerts par l’Office de Tourisme d’Arles dans ses publications :
Guide des hébergements : 15 000 exemplaires
Guide des meublés : pas de pub cette année
Guide des chambres d'hôtes : pas de pub cette année
Guide des restaurants : 10 000 exemplaires
Plans pliés : 320 000 exemplaires
Plans à plat : 40 000 exemplaires.
Soit un total de 385 000 documents sur lesquels figure un encart publicitaire des Marais du
Vigueirat, offert par l’Office de Tourisme d’Arles.

4.1.1.2 Internet et les réseaux sociaux
a) Internet
On recense 3 sites Internet principaux faisant la promotion des Marais du Vigueirat :

• www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr - Mise en ligne en janvier 2004
Le nombre de connexions mensuelles se situe entre 60 et 120, ce qui est très peu.
En 2013, la mise à jour de ce site est aléatoire, réalisée en fonction des besoins liés à l’actualité
touristique. Le site ayant été créé sur un logiciel obsolète aujourd’hui, il est techniquement très
difficile de faire ces mises à jour.
Fin 2013, un travail de refonte du site Internet des Marais du Vigueirat a démarré, confié à la
société arlésienne Delta Flash : l’objectif de ce nouveau site sera à la fois de valoriser le domaine
en tant que destination touristique, mais également de présenter le patrimoine naturel et les
grandes missions des AMV : sensibilisation du public, protection et gestion de l’environnement,
développement territorial.

• www.life-promesse.org – Mise en ligne en 2003
Site-témoin du Life PROMESSE (2003-2007). La mise à jour n’est plus possible, faute de
renouvellement d’abonnement de la part du porteur du Life.
• www.arlestourisme.com – mise en ligne en 2010


Le site Internet de l’Office de Tourisme d’Arles fait la promotion des Marais du Vigueirat que
l’on retrouve sur 3 pages différentes :

− en page d’accueil www.arlestourisme.com grâce à un bandeau promotionnel qui renvoie
vers le site des Marais du Vigueirat
− dans la rubrique « visiter », une visite virtuelle des Marais du Vigueirat est proposée aux
internautes : http://www.arles-tourisme.com/fr_FR/Ville_pano.aspx?Part=Arles
− dans
la
rubrique
« découvrir
la
Camargue »
sur
la
page
html
http://www.arlestourisme.com/marais_du_vigueirat.html

b) Réseaux sociaux
Depuis 2012, les Marais du Vigueirat disposent d’un compte et d’une page Facebook qui permet de
faire partager aux internautes l’actualité des Marais du Vigueirat de manière générale, les
observations naturalistes réalisées pendant les visites guidées, la programmation évènementielle,
etc.
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Les Marais du Vigueirat disposent également de comptes Twitter, Youtube et Dailymotion qui ne
sont que très rarement utilisés et mis à jour, faute de temps suffisant

c) Newsletters
En 2013, suite au départ de Françoise Mosse, l’envoi de la newsletter des Marais du Vigueirat,
l’Echo des Cabanes, est abandonné.
En revanche, les Marais du Vigueirat figurent sur de nombreuses autres newsletters en fonction des
informations que nous souhaitons diffuser :
- calendrier des manifestations de l’Office de Tourisme d’Arles,
- Visages de Camargue, du Parc naturel régional de Camargue
- Téla Botanica, etc.

4.1.1.3 Les stands de promotion et salons touristiques
En 2013, par manque de disponibilité, les Amis des Marais du Vigueirat n’ont participé à aucun
stand ni salon touristique, hormis pour la Fête des Parcs au Mas du Pont de Rousty le 29
septembre.
Les Marais du Vigueirat étaient en revanche représentés lors de salons professionnels en France et
à l’étranger sur le stand de l’Office de Tourisme d’Arles, par la présence de Sophie Disset.
Enfin, d’avril à fin septembre, en fonction des disponibilités, les Amis des Marais du Vigueirat et le
Bureau des Guides Naturalistes étaient présents une à deux fois par semaine à l’Office de Tourisme
d’Arles.

4.1.1.4 La presse
Comme chaque année, de nombreux articles sur les Marais du Vigueirat sont parus, faisant la
promotion des activités touristiques, ou informant sur les actions en faveur de l’environnement,
auxquelles sont régulièrement associées des animations pédagogiques ou de sensibilisation.
Les supports sont variés : articles dans des magazines ou quotidiens papier, interview à la radio,
vidéo, reportages sur Internet etc.
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4.1.2. Analyse des sources d’information des visiteurs en 2013
Figure 85 : Répartition des sources d’information grand public individuel aux Marais du Vigueirat en 2013

Répartition des sources d'information en 2013
Grand public individuel
Bouche à oreilles 7%
Autres
24%
Déjà venu
22%

Presse
2%
Par hasard
2%
Internet
14%
Guide papier
29%
Chiffres Amis des Marais du Vigueirat / Office de Tourisme d’Arles

La principale source d’information du grand public individuel en 2013 est la documentation papier :
dépliant des Marais du Vigueirat, guide Bienvenue en Provence, guides touristiques, affiches, plans
etc…
Puis, nous retrouvons comme chaque année les « déjà venus », gage d’un taux de satisfaction
considérable de la part des visiteurs qui viennent et qui reviennent sur le site.
La source d’information « Internet » prend de plus en plus d’ampleur : les sites des Marais du
Vigueirat, l’Office de Tourisme d’Arles, les réseaux sociaux et notamment Facebook, les platesformes touristiques (Provence Pays d’Arles, écotourisme PACA etc.).
La presse a eu peu d’impact en 2013, du fait notamment de la programmation Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la Culture qui a bénéficié de nombreux articles tout au long de
l’année.
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4.2 EDITION
Les AMV disposent d’un numéro d’ISBN qui permet l’édition de livres sous différentes formes.

4.2.1 Livrets d’interprétation et livrets espèces
4.2.1.1 Guide illustré des Oiseaux de Camargue
En partenariat avec Cyril Girard, dessinateur naturaliste et ancien garde-technicien des AMV,
l’ouvrage « Guide illustré des Oiseaux de Camargue et des étangs méditerranéens » dont il est
l’auteur a été présenté au public le 19 décembre 2013.
L’objectif de cet ouvrage est de créer un outil adapté pour le grand public permettant d'identifier les
espèces d'oiseaux facilement observables dans les zones humides de Camargue et sur les étangs
méditerranéens.
Sur plus de 400 espèces jusqu'ici observées, l’auteur en a sélectionné 142 : les plus communes, les
plus représentatives ou les plus visibles.
Comme dans un guide professionnel, chaque espèce est illustrée dans ses différents plumages et
dans ses attitudes les plus caractéristiques. Le texte met en évidence les principaux critères
d'identification de l'oiseau, donne les principaux éléments de son écologie et précise son statut
régional ainsi que les périodes les plus propices à son observation.
Cet ouvrage de 96 pages contient également deux cartes dépliables sur les principaux sites où l'on
peut observer les oiseaux en Camargue et sur la façade méditerranéenne. Il a été conçu en
collaboration avec les principales structures de conservation de la nature du territoire.
Dans un souci constant de respect de l’environnement, il a été imprimé en France, à Marseille, sur
du papier FSC par une entreprise écolabellisée Imprim’Vert et Print Environnement.
Prix de vente public : 9.40 € TTC

4.2.1.2 Autres
En projet pour 2014 :

−
−

traduction en anglais du Guide illustré des oiseaux de Camargue
édition d’un guide des plantes de Camargue en français
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5. GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE
5.1 ORGANISATION DE L’EQUIPE
2013 a été une année mouvementée en ce qui concerne la composition et l’organisation de
« l’équipe gestion ».

Entrées
Janvier
2013

Sorties
Jean-Christophe
Bartolucci

Gardegestionnaire
spécialisé en
entomologie

Août 2013

Rémi Tiné

Novembre
2013

Guillaume
Canar

Gardegestionnaire
spécialisé en
ornithologie
Gardegestionnaire
spécialisé en
botanique

En décembre 2013, l’équipe « gestion » comptait donc :
- Une conservatrice des Marais du Vigueirat (Leïla Debiesse)
- Un conservateur des Marais de Meyranne, assurant aussi un rôle de chargé de mission sur
les Marais du Vigueirat (Grégoire Massez)
- Une chargée de mission pour les Marais du Vigueirat (Marine Pascal)
- Un garde-gestionnaire spécialisé en entomologie (Jean-Christophe Bartolucci)
- Un garde-gestionnaire en apprentissage pour les Marais de Meyranne (Sylvain Ceyte)
Le budget ne permettant pas d’assurer le remplacement des deux gardes-gestionnaires ayant quitté
l’équipe, cette réduction d’effectif a eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de
l’équipe. La décision de maintenir une surveillance importante et efficace du site ayant été prise, les
week-ends de garde ont été assurés en alternance par seulement trois personnes (dont le Directeur
et la Conservatrice) contre cinq auparavant. La gestion du site a aussi été maintenue afin de garantir
des milieux favorables aux espèces, mais les suivis n’ont pas tous été réalisés, en particulier le suivi
des oiseaux d’eau hivernants qui nécessite un nombre important de participants.
Grégoire Massez a participé à une session de remise à niveau des gardes de réserves naturelles
proposée par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) en décembre 2013. En effet, sa
formation de garde du littoral, plus complète que la formation des gardes du littoral dispensée
actuellement, équivalait à celle des gardes de réserves naturelles. Il devrait donc pouvoir bénéficier
à partir de 2014 d’une équivalence et obtenir le Commissionnement Garde de Réserve Naturelle.
Jean-Christophe Bartolucci a été inscrit à la formation au Commissionnement Garde de Réserve
Naturelle qui sera dispensée par l’ATEN en début d’année 2014.

5.2 CHASSE
Deux sites des Marais du Vigueirat (en dehors du périmètre de la réserve naturelle nationale) sont
chassés : le Cassaïre et la Petite Forêt.

5.2.1 Cassaïre
Après la saison de chasse 2012-2013, l’activité sur le Cassaïre a été suspendue, en accord avec la
Société de chasse de Mas Thibert, dans la mesure où le site n’était pas en eau du fait du retard pris
pour l’installation de la station de pompage.
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5.2.2 Petite Forêt
Suite à l’arrêt de la chasse au gibier d’eau, l’activité de chasse sur la Petite Forêt n’a concerné que
le sanglier. Deux battues ont été organisées avec la Société de Chasse de Mas Thibert en août et
en septembre. Cinq sangliers ont été tués (4 en août et 1 en septembre). Des chasseurs
actionnaires sur le Domaine de la Forêt, propriété contiguë subissant des dégâts, ont été associés.

5.2.3 Situation en périphérie du site
En périphérie du site, la réglementation relative aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse
au gibier d’eau a été respectée. La chasse au gibier d’eau a commencé le 21 août 2013.
Les battues aux sangliers, réalisées en périphérie des Marais du Vigueirat, ont occasionné peu de
dérangements pour la faune, puisque seules deux battues ont « débordé » sur le site. Le
signalement préalable de la majorité des battues par les organisateurs permet aux gardes d’être
présent sur les secteurs où les chiens sont susceptibles de rentrer sur le site lorsqu’ils sont à la suite
des sangliers.

5.2.4 Participation au protocole ”vague de froid”
Le protocole « vague de froid » animé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) et visant à suivre des plans d’eau en cas de vague de froid n’a pas été activé en 2013.

5.3 BRACONNAGE ET INFRACTIONS RELEVEES SUR LE SITE
De façon générale, les infractions constatées sur le site sont rares et sans gravité. Nous vous
présentons ci-après un bilan des principales infractions relevées en 2013.
Tableau 21 : Récapitulatif des infractions sur le site pour l’année 2013

Type d'action
Circulation irrégulière
Circulation irrégulière d'animaux
Circulation irrégulière en véhicule motorisé
Stationnement irrégulier VTM
Dérangement d'espèces protégées
Destruction d'espèces protégées
Pêche
Prélèvements irréguliers
Déchets
Feu
Survol
Total

Statut
CdL RNN
7
14
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
7
10
40
13

Total
7
15
2
2
2
1
1
4
1
1
17
53

Données Amis des Marais du Vigueirat

La circulation irrégulière d’animaux sur le site concerne les chiens dans la réserve (promeneurs ou
chiens de battues) et les chiens non tenus en laisse sur le reste du domaine. Y figure aussi la
présence d’un chat qui vient régulièrement se nourrir dans les poubelles.
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Le stationnement irrégulier de véhicules motorisés comprend aussi les personnes qui dorment en
camping-car ou dans leur voiture sur le parking.
Les prélèvements irréguliers englobent la faune et/ou la flore prélevées sans autorisation de la
DREAL.

5.3.1 Infractions sur les sites du Conservatoire du Littoral hors Réserve
Naturelle Nationale :
Cette année a été marquée par le vol de la voiture de Marion Boutefeu, stagiaire du Life + ChiroMed.
Elle avait stationné sa voiture sur le parking de la mairie à Mas Thibert le 04/05/213. Le 08 mai à
07H00, une voiture est retrouvée brûlée sur la parcelle appelée Franc-Bord Étourneau Nord contre
la piste principale dans un petit bosquet. La gendarmerie et les pompiers ont été appelés par le
garde de service, Guillaume CANAR, qui sont intervenus rapidement. L’identification du véhicule en
l’état était compliquée. Ce n’est qu’au retour de Marion Boutefeu, surprise de ne pas avoir retrouvé
sa voiture sur le parking de la mairie que nous avons compris à qui elle appartenait. Une plainte a
donc été déposée. Cet acte s’intègre dans une série de faits similaires à proximité de Mas Thibert.
En tout, 5 véhicules ont subi le même sort.
Deux personnes ont dormi dans leur voiture sur le parking visiteur la nuit du 02/08/2013. JeanChristophe BARTOLUCCI, de garde ce week-end, les voit le matin avec leur chien qui se promenait
sans laisse sur le parking. Nous les informons des interdictions applicables sur le site et leur
indiquons la camping qui se trouve sur la route de Port Saint Louis.
Une plumée de Flamant rose tiré à la Petite Forêt a été vue le 05/02/2013 par Grégoire MASSEZ.
Aucune preuve ne permet d’incriminer qui que ce soit.
Nous avons constaté deux dérangements intentionnels d’espèces protégées. L’un sur une Cigogne
au nid qu’une personne voulait photographier de près. Pour y parvenir elle avait enjambé une clôture
pour aller au pied de l’arbre situé dans le Clos des Peintres. L’autre sur le sentier Ludo avec deux
personnes munies d’une caméra fixée à une perche de 2 mètres dans l’espoir de filmer des
cistudes.
Avec l’augmentation du nombre de visiteurs, les pénétrations irrégulières sur le site sont de plus en
plus fréquentes. Au total, 7 infractions de circulation à pieds ont été recensées. La politique pénale
interne actuelle pour ce type d’infraction est de sensibiliser et d’informer les contrevenants. Nous
passerons à une phase répressive lorsque la signalétique du site sera mise en place. Des avirons
ont été vus sur le Canal d’Arles à Fos, Domaine Public, par Rémi TINÉ le 01/06/2013. Il les informe
qu’ils ne peuvent pas accéder à la digue Est du canal car elle est en réserve et que la circulation
sans autorisation y est interdite.

5.3.2 Infractions en Réserve Naturelle Nationale :
Deux pêcheurs ont été vus le 15/12/2013 au matin sur la parcelle IY30 (Pourride) classée en
Réserve Naturelle Nationale par Leïla DEBIESSE. N’ayant pour l’instant aucun moyen d’y accéder,
la parcelle est située de l’autre côté du Canal du Vigueirat, nous ne sommes pas intervenus. Nous
allons placer un bateau dans cette zone afin de pourvoir intervenir dans des cas comme celui-ci.
Nous avons constaté une seule circulation irrégulière, en voiture, au sein de la réserve. Un jeune
couple ayant trouvé le portail d’entrée ouvert, pour cause de travaux, sont allés jusque au Sud du
site. Jean-Christophe BARTOLUCCI les a interpellés au parking de Baisse des Oies alors qu’ils
étaient en train de changer une roue.
Deux ULM et une aile volante ont été vus survolant la réserve naturelle à des hauteurs inférieures à
300 mètres. L’immatriculation d’un ULM nous a permis d’en trouver le propriétaire. Ce survol avait
été fait dans le cadre de la réalisation d’un film sur les paysages du pays arlésien. Ayant voulu
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promouvoir la sensibilisation plutôt que la répression, un courrier sera donc été adressé à au Pays
d’Arles pour préciser la réglementation en vigueur sur la réserve.

5.3.3 Autres évènements marquants
Un évènement marquant est à signaler. Il s’agit en effet d’une attaque du troupeau de brebis
pâturant sur le domaine du Cassaïre (EARL du Mas de la Motte, Bernard Poujol) par deux chiens
ayant eu lieu les 19 et 20 octobre 2013 et constatée par Leïla DEBIESSE. Au total, douze brebis ont
été tuées lors de ces attaques, une vingtaine ont été assez grièvement blessées, et l’ensemble du
troupeau a été traumatisé. Les gendarmes de Saint Martin de Crau se sont déplacés suite à la
déclaration de l’éleveur, mais les chiens, bien qu’ayant été revus le 21 octobre, n’ont jamais été
attrapés. L’éleveur a immédiatement retiré son troupeau du site et ne le ramènera qu’au printemps
2014, la probabilité qu’une nouvelle attaque ait lieu n’ayant pas été écartée. Un rapport sur la
découverte du sinistre a été rédigé, l’éleveur a été accompagné à la Gendarmerie de Saint Martin de
Crau, l’ensemble des clôtures a été contrôlé, etc. ce qui a nécessité la mobilisation de l’équipe
pendant au moins 3 jours de travail entiers.
Par ailleurs, il semble que plusieurs brebis aient été volées sur le site du Cassaïre, le nombre de
brebis récupérées par l’éleveur suite à l’attaque du troupeau étant inférieur à celui qu’il était au
dernier recensement. Le cadenas à code empêchant l’accès au site a donc été immédiatement
changé.
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6. AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN DU
SITE
6.1 AMENAGEMENT EN MILIEU NATUREL

6.1.1 Aménagements pour la faune
6.1.1.1 Bassin de Rizières
a) Historique des aménagements
Depuis 2005, l’îlot de Rizières accueille une colonie importante de laro-limicoles coloniaux (Mouette
rieuse, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, Avocette élégante, Echasse blanche) dont les
effectifs ont augmenté de façon importante grâce à la présence de la Mouette mélanocéphale (613
couples en 2012 puis 343 couples en 2013.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des laro-limicoles sur Rizières, un certain nombre
d’aménagements ont été entrepris de 2007 à l’automne 2009 grâce au financement de la Fondation
d’Entreprise Total pour la Biodiversité et la Mer.
Le but de ces travaux étaient de favoriser la survie des poussins d’Avocette élégante et d’Echasse
blanche en augmentant la visibilité dans la zone d’alimentation (bassins à l’ouest) pour la détection
des prédateurs (arasement de haies) et en créant de micro-îlots pouvant servir de protection pour
les jeunes. Ils ont consisté également à rendre la circulation des prédateurs (sangliers) et des
vaches plus difficile et ainsi diminuer les risques d’accès sur l’îlot. A ce titre, plusieurs déconnexions
ont été pratiquées, des canaux ont été creusés ou surcreusés et il a également été décidé de
maintenir des niveaux d’eau entre +60cm et +70cm pendant la saison de reproduction. L’îlot central
de Rizière avait donc été remonté afin d’être émergé (Figure 87). Enfin, des plages de débris de
coquilles ont été aménagées pour favoriser la nidification des Sterne pierregarin et Avocette
élégante. Afin de renforcer le non-accès à l’îlot, ce dernier est entouré depuis 2009 (avril à août) d’un
fil électrique relié à une batterie rechargeable par un panneau solaire. Dans un soucis de ne pas
dénaturer à terme le paysage, ce dispositif sera enlevé après quelques années et remplacé par une
clôture à moutons placée sur la digue sud et la digue nord-est.
Deux appareils photos automatiques infra-rouges ont été placés sur les digues nord-est et sud-ouest
pour mesurer la fréquentation des sangliers sur un cycle annuel (protocole répété sur trois ans) afin
de quantifier l’évolution du nombre de sangliers sur la zone en fonction des saisons.
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Figure 86 : Aménagements réalisés depuis 2007 sur Rizières (niveau d’eau à +70cm)

Figure 87 : Aménagement sur l’îlot de nidification de Rizières. Vue de dessus et plan en coupe

Suite à ces travaux importants, un entretien annuel de l’îlot a été avec deux débroussaillages, un en
début et un en fin de saison. Au printemps 2010, 600 litres de coquilles de moules ont été
transportés sur l’îlot afin de favoriser la nidification des oiseaux présents (substrat perméable).

b) Aménagement de l’îlot de nidification aux Marais du Vigueirat en 2013
Le 21 mars 2013, un chantier a été organisé avec le personnel de l’Atelier Chantier d'Insertion. Une
partie de l’îlot, végétalisée, a été débroussaillée afin de le rendre attractif pour les laro-limicoles
coloniaux. Des coquilles de moules broyées ont été apportées sur la plage sud de l’îlot pour
améliorer le succès de la reproduction des espèces. Au total, 700 litres de coquillages ont été
déposés sur une surface de 18 m² (4 cm d’épaisseur).
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A l’automne 2013, dans le cadre des travaux Natura 2000 prévus sur le bassin de Rizières (réfection
des digues, réparation des ouvrages), l’étang a été asséché pour permettre aux engins de se rendre
sur le site. A cette occasion, une partie de l’îlot central a été restauré et le substrat de la surface de
l’îlot a été amélioré. Pour freiner le développement de la végétation, du sel a été déposé sur une
grande partie de l’îlot (148.5 m²). Des coquillages (sable coquillé et moules broyées) ont également
été transportés et étalés sur l’îlot (157,5 m²). Une partie des travaux a été réalisée avec le personnel
de l’Atelier Chantier d'Insertion.
Trois petits îlots (3-4 m²) ont été créés devant le grand îlot afin de permettre aux espèces moins
compétitives (Avocette élégante, Sterne naine) d’éviter les plus compétitives (Mouette
mélanocéphale) durant l’installation.
Entreprise concernée : Entreprise Masini
Figure 88 : Création de 3 petits îlots sur le bassin de Rizières le 2 octobre 2013

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

c) Suivi des aménagements
 Niveau d’eau
Depuis 2013, la côte optimale pour le niveau d’eau a été fixée à + 60 cm. Le niveau d’eau est resté
stable durant la saison.
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 Clôtures
La clôture électrique a été installée le 21 mars et retirée le 6 septembre, date à laquelle elle
fonctionnait toujours. Lors de son retrait, l’étang était sec et de nombreuses traces de sangliers ont
été observées en bordure de la clôture mais rien à l’intérieur.
La clôture en bordure de l’îlot a été renforcée par du grillage vert de jardin avec une maille de 7,5 cm
par 10 cm afin d’éviter la pénétration des ragondins vers l’îlots et de ne pas entraver le départ des
poussins d’Echasse blanche ou d’Avocette élégante vers l’extérieur de l’îlot. Les ragondins peuvent
avoir un impact important sur la nidification des laro-limicoles, notamment lors des visites nocturnes.

 Conclusion
Les résultats observés cette année sur Rizières ont montré une diminution des effectifs
reproducteurs mais toujours un nombre de couples conséquents (§ 1.2.2), notamment grâce à la
présence des mouettes mélanocéphales (343 couples). Par contre, le succès de la reproduction a
été faible en raison de la forte pluviométrie au printemps et aux attaques répétées des milans noirs.
L’apport de substrat (sable coquillier, moules broyées) va permettre d’améliorer le succès à
l’éclosion en évitant l’inondation des nids mais il sera difficile de trouver une solution contre les
prédateurs aériens.

6.1.1.2 Radeau Flottant
Dans le cadre du partenariat avec la Fondation d’Entreprise Total pour la Biodiversité et la Mer pour
le programme de Conservation des Laro-limicoles coloniaux, cinq radeaux flottants ont été conçus et
réalisés par l'Atelier Tetras au cours de l’hiver 2009-2010. Depuis 2010, un des radeaux a été placé
sur l’étang Pisci-sud.
Au printemps, le radeau a été mis à l’eau le 3 avril avec l’aide du chantier d’insertion. 13 personnes
ont été nécessaires pour le faire passer de la berge à l’eau. Environ 1000 litres de sable coquillier et
de moules broyées ont ensuite été déposés sur le radeau pour servir de substrat à la nidification des
oiseaux. Le radeau étant placé dans le coin nord-ouest du bassin (protection contre le mistral), un
anti-batillage (planche en bois) a été construit au sud-est du radeau pour le protéger du vent de sud.
Le 6 septembre, à la fin de la saison de nidification, le radeau a été déplacé en bordure sud ouest de
l’étang mais n’a pas été remonté sur la berge. Le substrat a été retiré et la surface du radeau a été
protégée par une bâche.
Dans le cadre des travaux Natura 2000 réalisés sur le site à l’automne 2013 , un nouveau radeau de
18 m² a été construit (16 octobre 2013). A la différence de celui placé sur le bassin de Pisci-sud, il
est muni d’une étrave. Il se fixe en seul point et se place face au vent en fonction de sa direction. Ce
radeau a été installé devant l’observatoire nord-est de l’Etourneau nord. Il sera testé durant l’hiver
2013-2014 pour être opérationnel au printemps 2014.
Figure 89 : Radeau construit sur l’Etourneau nord le 16 octobre 2013

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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 Résultats
Suite à sa mise en place début mai, le radeau de Pisci-sud a rapidement été colonisé par les sternes
pierregarins avec l’effectif le plus important depuis son installation en 2010 (44 couples). Le succès
de la reproduction a cependant été assez faible (0.23 poussins par couple) en raison d’un épisode
de mortalité assez important qui a marqué la fin de la saison de reproduction (§ 1.2.2), phénomène
probablement du à un manque de ressources trophiques. Le radeau sera remis en place au
printemps 2014 et sera complété par un deuxième radeau sur l’Etourneau nord.

6.1.1.3 Aménagement de gîtes à chiroptères
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med, visant à la conservation
de deux espèces de chauves-souris en région méditerranéenne, le Grand Rhinolophe et le Murin à
oreilles échancrées (§ 1.6.2). L’ensemble de ces aménagements vise à créer des gîtes favorables à
la reproduction de ces deux espèces. Ils ont été réalisés en régie par l’équipe technique.
Comme cela avait été fait en 2012 dans les combles de la Villa, les combles du bureau des gardes,
isolés il y a plusieurs années, ont été équipés en février 2013 d’un pare-vapeur au sol permettant à
la fois de protéger la ouate de cellulose posée sur le plancher et de limiter la poussière qui s’en
échappe. Les ouvertures permettant l’accès à ce bâtiment ont été entourées de faïences interdisant
l’accès aux rats.
Figure 90 : Accès aux combles du bureau des gardes équipé d'une faïence dans le cadre du LIFE+ Chiro Med

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

Les combles de la cuisine des manadiers de la Bergerie et l’écurie de Ligagneau ont été aménagés
en régie en décembre 2013 selon les plans réalisés par le Cabinet Max Romanet Architectes suite à
une étude thermique réalisée par Midi ENR (§ 1.6.2). Pour ces deux bâtiments, le principe
d’aménagement a été identique : séparation des volumes en rez-de-chaussée et à l’étage et
isolation variable des volumes obtenus permettant de créer des conditions thermiques variés afin
que les chiroptères y trouvent les conditions nécessaires à la mise-bas et à l’élevage des jeunes.
Les ouvertures sur l’extérieur ont été équipées de systèmes interdisant l’entrée des rats (faïences ou
plaques de zinc) et seront équipées en 2014 d’équipements interdisant l’entrée des chouettes,
choucas et pigeons.
A la Bergerie, Le volume à l’étage a été divisé en 3 parties : l’une fermée de manière à ce que les
chauves-souris n’y accèdent pas (local technique) et les deux autres isolées de manière différente.
Les chauves-souris pourront accéder à ces combles par une ouverture donnant sur l’écurie (futur
atelier jussies), par une chiroptière donnant sur le hangar à foin ou par une ouverture dans la porte
nord du bâtiment donnant sur le local à onduleur en rez-de-chaussée, lui-même divisé en deux
parties (une partie pour les onduleurs et une partie accessibles aux chauves-souris).
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A Ligagneau, le rez-de-chaussée a été divisé en deux salles, la salle nord étant réservée aux
chauves-souris qui pourront y accéder par la fenêtre nord dans laquelle un accès a été aménagé.
Elles pourront ensuite accéder à l’étage, divisé en deux volumes isolés, soit depuis le rez-dechaussée par une trappe aménagée dans le plafond soit depuis l’étage par une chiroptière
aménagée dans le volet sud ou une chiroptière aménagée dans le mur ouest.
Figure 91 : Etage et chiroptière aménagés à l'écurie de Ligagneau dans le cadre du LIFE+ Chiro Med

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

6.1.2 Aménagements relatifs au pâturage
La présence de six éleveurs sur le site engendre la réalisation de travaux d’entretien et
d’aménagements de manière à permettre le bon déroulement du pâturage en conformité avec les
objectifs de gestion et/ou de sécurité pour le public. Ces travaux sont principalement réalisés par le
chantier d’insertion et l’équipe technique du site. Dans certains cas (travaux de terrassement,
gestion de refus de pâturage) des entreprises extérieures peuvent être amenées à intervenir. Ces
travaux sont suivis par les gardes.
Une partie de ces travaux fait l’objet de demande d’aide auprès du Conseil Régional qui peut
financer jusqu’à 70% du montant des travaux, le financement complémentaire étant à la charge de
l’éleveur et du gestionnaire.
En 2013, seules des opérations d’entretien ont été réalisées et ce principalement par le chantier
d’insertion et l’équipe entretien. Des clôtures ont été réparées et des portails en bois changés. Un
inventaire des clôtures et des portails a été réalisé sur l’ensemble du site. A cette occasion des
relevés GPS ont été faits permettant ainsi d’élaborer une carte de ces équipements.
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6.1.3 Aménagements hydrauliques
En 2013 de nombreux travaux hydrauliques ont été réalisés dans différents cadres (accueil du
public, programmes de recherche et de restauration, entretien…)

6.1.3.1 Modifications hydrauliques sur la Boutardière
Le bassin de la Boutardière a été connecté au Drain de la Pompe Etourneau de manière à pouvoir
contrôler les mises en eau. Par le passé, les mises en eau se faisaient par une brèche présente
dans la digue au sud-est du bassin. Cette situation avait entraîné des mises en eau estivales qui
avaient permis à la jussie de coloniser le bassin. Cette brèche avait été réparée en 2010 mais
depuis il n’était plus possible de mettre en eau ou de vidanger ce bassin. Dans le cadre de
l’aménagement futur du Sentier « Homme et Nature » une martellière à palette a été installée au
sud. La digue située au sud-ouest a été remise en état, tout comme le porteau permettant une mise
en eau par pompage.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.2 Remise en état de la station de pompage de l’Etourneau
Cette station de pompage construite dans les années 1960 présentait de nombreuses détériorations
au niveau des martellières et des canalisations. Un diagnostic avait été réalisé en 2011. Une
demande de financement avait été faite et acceptée en 2012 dans le cadre d’un contrat Natura
2000. Les travaux ont été réalisés en avril et en mai et ont consisté à :
- remplacer la canalisation en béton entre le Drain de la pompe et le Canal d’Arles à Bouc par
des tubes en fer
- changer quatre martellières
- renforcer par des empierrements les berges au niveau des martellières
- buser le porteau de Pradelles au niveau de la canalisation reliant le Drain de la pompe et le
Canal d’Arles à Bouc
- curer la jonction entre la vidange et le Canal d’Arles à Bouc de manière à améliorer la
circulation de l’eau et à améliorer la vidange gravitaire lorsque le canal est bas
- renforcer la structure du local abritant les pompes par la mise en place de tirants
Figure 92 : Mise en place de la nouvelle canalisation
entre le Drain de la Pompe et le Canal d’Arles à Bouc

Figure 93 : Mise en place d’une nouvelle martellière et
protection de berges par enrochement
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Figure 94 : Curage de la jonction entre la vidange et le
Canal d’Arles à Bouc

Figure 95 : Busage du porteau de Pradelles

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

Dans le cadre de ce financement, la Pompe nord de la station a été révisée et remise en état, car elle
avait subi une avarie lors des inondations de novembre 2011.
Figure 96 : Remise en place d’une pompe

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

Entreprises concernées : HYMEVI et Entreprise Masini

6.1.3.3 Renforcement de la digue de Baisse des Oies et enlèvement d’un batardeau
Un batardeau mis en place dans la Roubine de Baisse des Oies en 2011 pour des travaux de
renforcement de la digue sud avait été laissé en place pour parfaire la consolidation de la digue en
2012 ce qui n’avait finalement pas été possible. La digue a donc été renforcée et réhaussée en 2013
avec de la terre issue du creusement des mares temporaires situées à proximité. Le batardeau a
ensuite été enlevé permettant à nouveau la circulation de l’eau.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.4 Création de cinq mares temporaires
2

Cinq mares temporaires de 500 à 1000 m ont été creusées dans les friches de Ligagneau dans le
cadre du projet de restauration de mares temporaires méditerranéennes en Camargue (§ 1.6.6). Les
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travaux se sont déroulés du mois de septembre au mois de novembre. Ils ont été réalisés en deux
phases dans la mesure où le creusement de la dernière mare a été perturbé par les précipitations du
mois d’octobre rendant impossible l’accès au site pendant près d’un mois
La terre issue du creusement des mares a été utilisée pour conforter des digues permettant d’isoler
hydrauliquement les différentes mares. Des tubes en béton datant de l’époque où les parcelles étaient
exploitées ont été enlevés à cette occasion.
Figure 97 : Carte de localisation des 5 mares temporaires dans les friches de Ligagneau

Données Amis des Marais du Vigueirat
Figure 99 : Creusement d’une mare de 1 000 m2
Figure 98 : Creusement d’une petite mare de 500 m

2
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Figure 100 : Mare de 1 000 m2 mise en eau par les pluies d’automne

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.5 Renforcement des ouvrages sur les anciennes rizières
La digue située au nord du bassin de Rizières et le séparant de Mar nord a été renforcée en utilisant
une partie de la terre issue du creusement des mares créées dans les friches. Cette digue est
particulièrement fragile du fait de son orientation qui la rend sensible à l’érosion lors des épisodes de
mistral qui entraînent un fort batillage. Par le passé, des interventions avaient déjà eu lieu pour limiter
le batillage une protection à l’aide cannes de provence a été mise en place.
La martellière de contrôle du bassin permettant la connexion avec le Drain de la Pompe de Ligagneau
a été renforcée par des apports de terre de part et d’autre de l’ouvrage.
Entreprise concernée : Entreprise Masini
Figure 101 : Renforcement de la digue nord de Rizières

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.1.3.6 Mise en place d’une martellière de contrôle sur la roubine de la Bergerie
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La gestion de l’eau de la Palunette Etourneau et du Sentier ludo-pédagogique est très complexe du
fait des nombreux aménagements hydrauliques agricoles et cynégétiques qu’a connu ce secteur
avant son acquisition par le Conservatoire du Littoral. La colonisation d’une grande partie des bassins
par la jussie est en partie due à l’absence de digues et de martellières fiables. Un important
programme visant à réguler la jussie sur ces bassins a fait l’objet d’un contrat Natura 2000 validé en
2012. La mise en place de deux martellières permettant de gérer de manière indépendante la
Palunette de l’Etourneau et le Sentier ludo-pédagogique est prévue dans ce programme de travaux.
Une martellière permettant de contrôler l’alimentation en eau de la Palunette Etourneau a été
installée. Par contre, il n’a finalement pas été possible d’installer une seconde martellière permettant
de gérer le réseau hydraulique alimentant le Sentier ludo-pédagogique du fait du mauvais état de
l’ouvrage en béton devant servir de support à cette martellière. Une solution technique est à l’étude
pour réaliser ces travaux en 2014.
Lors de ce chantier, la martellière installée au sud a été entièrement nettoyée de manière à ce qu’elle
puisse être fermée correctement, des cailloux coincés dans les glissières en empêchaient la fermeture
totale.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

Figure 102 : Mise en place de la martellière de contrôle de la Palunette Etourneau

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.1.3.7 Réfection des digues internes de la Palunette Etourneau
Dans le cadre du contrat Natura 2000 visant à réguler la jussie sur la palunette Etourneau (§ 6.1.3)
plus de 1300 mètres de digues internes ont été remises en état de manière à pouvoir gérer
indépendamment l’eau des différents bassins. Ces digues ont été réhaussées et élargies afin de
permettre la circulation des engins de terrassement et limiter l’érosion occasionnée par la circulation
des chevaux pâturant ces clos.
Entreprise concernée : Entreprise Masini
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Figure 103 : Réfection d’une digue interne de Palunette Etourneau

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.1.3.8 Réfection et mise en place de deux martellières sur la Palunette Etourneau
En lien avec le contrat Natura 2000 (voir § 6.1.3.6), une martellière à palette a été remise en place et
une seconde installée pour pouvoir gérer les niveaux d’eau sur les bassins situés au nord ouest de la
Palunette de l’Etourneau.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.9 Enlèvement d’un batardeau au niveau de la martellière du Fangassier
En 2012, d’importants travaux de réfection avaient été réalisés au niveau de la martellière du
Fangassier. Les batardeaux mis en place pour ce chantier avaient été laissés en place pour permettre
la stabilisation des matériaux utilisés. Les batardeaux ont été ôtés au mois de novembre après que
l’opération de « sondage » archéologique ait été menée. (voir § 2)
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.1.3.10 Installation d’une station de pompage au Cassaire
Les travaux d’installation de la station de pompage liée au projet de restauration sur le Cassaire ont
été réalisés (§ 1.5.2)
Entreprise concernée : Entreprises Gamarra et Masini
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6.2 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN
CIRCULATION ET D’ACCUEIL

DES

INFRASTRUCTURES

DE

6.2.1 Aménagements et entretien des pistes et des aires de stationnement
6.2.1.1 Aménagement de la piste de Haie sud à la Prise d’eau Vigueirat Ligagneau
Ce chantier fait partie du programme de contrôle des jussies sur le Canal du Vigueirat – Réhabilitation
pilote – Pays d’Arles (§ 1.6.5).
Les travaux de remise en état de la piste permettant de circuler dans la partie sud de Ligagneau
entamés en 2012 ont été finalisés en début d’année. La piste depuis la piste principale jusqu’à la
pointe de Canisson a été rechargée en tout venant et rehaussée dans les points bas de manière à
permettre la circulation du camion transportant la jussie arrachée dans le canal. La portion (digue non
empierrée) située entre le débarcadère aménagé au bord du canal et la Prise d’eau Vigueirat
Ligagneau a été nivelée et la descente du Levadon de Crau empierrée superficiellement. À cette
occasion le tout-venant présent au niveau des ruines du hangar a été utilisé et les ruines évacuées.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.2.1.2 Nivellement de la digue du Canal du Vigueirat sur l’Etourneau
Dans le cadre du programme de contrôle des jussies sur le Canal du Vigueirat, les points bas de la
digue du Canal du Vigueirat sur l’Etourneau ont été comblés. La digue de l’Ilot des Hérons a
également été remise en état en la nivelant et en l’élargissant à certains endroits de manière à ce
qu’un camion puisse y circuler en toute sécurité.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.2.1.3 Entretien de la piste principale
L’ensemble de la piste principale (9 kilomètres) a été rechargé superficiellement, nivelé et compacté.
Des interventions plus importantes seront à prévoir sur certaines sections qui présentent des
dégradations importantes.
Entreprise concernée : Entreprise Masini

6.2.1.3 Entretien de la piste de Baisse des Oies
Des saignées ont été créées dans la partie ouest de la piste de Baisse des Oies sur environ 400
mètres de manière à favoriser l’écoulement de l’eau et à accélérer le ressuyage de cette piste non
empierrée.
Entreprise concernée : Entreprise Masini
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6.2.1.4 Réalisation d’abris à voitures électrique sur le Parking annexe
Réalisé en octobre 2013 par les équipes de régie, sur le parking annexe accueillant les véhicules de
l’association et ceux des résidents temporaires logés au bâtiment annexe, réalisation de douze abris
en bois recouvert d’une toiture de roseaux afin d’accueillir entre autres les futurs véhicules électriques
de l’association.
7 places pour véhicules électriques association
3 places pour résidents temporaires dont une électrique
2 places plus grandes pour fourgons
Décomposé en 5 îlots doubles de 5,5 x 2 mètres pour les voitures et 2 îlots simples de 6 x 3 mètres
pour les fourgons.
Installation par la société Calvo Bosh d’Arles sur chacun de ces emplacements d’une prise électrique
capotée permettant la charge de huit véhicules électriques.
Actuellement, l’association a fait l’acquisition en 2013 de deux véhicules électriques Renault Kangoo
ZE qui se rechargent le soir sur ce Parking, l’objectif étant d’investir dans sept véhicules de ce type au
final pour remplacer le parc de véhicules thermiques actuel.
Figure 104 : Pose de l’ossature bois par l’équipe régie

Figure 105 : Les deux Kangoo ZE 100% électrique en
phase de rechargement sur leurs emplacements
dédiés

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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6.2.2 Aménagement et entretien des sentiers
6.2.2.1 Sentiers de l’Étourneau
a) Construction de Ponts et Portails projet Tricyclique Doll
Lieu : Etourneau, zone touristique sentiers découvertes
Réalisé de Mars à Mai 2013. Fabrication en régie de quatre portails, un pont de six mètres et trois
ponts de deux mètres cinquante dans le cadre du parcours « Contre Nature » de la Compagnie
Tricyclique Doll pour le festival des Envies Rhônements.
L’ensemble de ces fabrications a été réalisé en bois non traités.
Figure 106 : le pont de 6 mètres en phase de
construction

Figure 107 : Pose de charnières sur un portail, phase
finale de la construction

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

b) Construction de la Cabanatau (SABOÏ)
Lieu : Etourneau, Boutardière
Réalisé au printemps 2013 par les équipes de régie et l’ensemble du chantier d’insertion, en
partenariat avec le Centre Social de Mas Thibert et la troupe artistique Saboï. Réalisation d’une
Cabane en roseaux avec un toit de sagne traditionnel coiffé d’une tête de taureau. Inaugurée dans le
cadre de la soirée d’ouverture du Festival des Suds d’Arles.
La transmission du savoir-faire traditionnel du toit de Sagne Camarguais a été pilotée de façon
originale. Nous avons fait appel à un sagneur (poseur de toit de roseaux) à la retraite nommé Zarzaï
qui a transmis son savoir-faire à Sébastien DUTHERAGE de l’association APTE (Association pour la
Promotion des Techniques Ecologiques) qui avait déjà travaillé avec nous sur la construction d’un mur
terre roseaux. Celui-ci a modélisé le savoir-faire en modules structurés, ce qui lui a permis de réaliser
cette œuvre avec les douze membres du chantier d’insertion et leurs encadrants techniques afin de
susciter peut-être de futures vocations vers un métier en perte de savoir.
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Figure 108 : Photo de groupe sur le chantier de la
cabane en roseaux (Sébastien Duterrage, Zarzaï, le
chantier d’insertion et les encadrants)

Figure 109 : Pose de la toiture de sagne sur la cabane
par toute l’équipe

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

c) Construction d’un pont et d’une structure immergée pour le projet Airstream du BTS
M.A.I au lycée Pasquet d’Arles
Lieu : Etourneau, Boutardière
Réalisé d’Avril à juin 2013 par les équipes de régie. Construction d’un pont sur la digue longeant une
roubine et d’une structure immergée en bois au fond de celle-ci.
Ces deux supports ont permis à une classe de BTS en maintenance industrielle du lycée Pasquet
d’Arles d’installer une animation dans le cadre des projets de sentier « Homme et nature », et du
parcours « Contre Nature » de la compagnie Tricyclique Doll. Projet servant de support d’examen
pour l’obtention de leur BTS.
Cette animation consiste à provoquer des séquences de bulles d’air dans l’eau au rythme des
passages du public par le biais de capteurs de passage sur le pont et d’un réseau d’air comprimé fixé
à la structure immergée.
Intervention pour ce projet de l’entreprise locale de travaux public Masini pour la réalisation d’une
tranchée de deux cent mètres reliant le compresseur d’air situé dans le local technique de la zone de
tri des déchets à la structure immergée
Figure 111 : Pose de la structure immergée au fond de
la roubine

Figure 110 : Pose du pont sur le sommet de la butte
longeant la roubine

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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d) Construction d’une vague en bois sur le parcours de la Palunette « Raz de marais »
Lieu : Etourneau, sentier de la Palunette
Réalisé en Mai 2013 par les équipes de régie. Construction d’une vague en bois et d’un banc de
quatre places permettant au visiteur de s’asseoir dans la vague pour profiter d’une œuvre sonore
réalisé par deux artistes Guylaine RENAUD et Thibaud VERDRON dans le cadre du projet « Nos
Paysages Sonores » en partenariat avec la Compagnie des patrimoines, l’Ecole primaire de MasThibert et le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles.
La construction des trois arcs de cercle en bois de part et d’autre et au centre de la vague à été confié
à l’entreprise locale de menuiserie Andrieux.
Guylaine RENAUD et Thibaud VERDRON ont installé derrière cette structure un système audio
composé d’une séquence sonore et musicale de quelques minutes numérisée en carte flash et
transmise par un boîtier, le tout relié à des haut-parleurs vibrant sans membranes mais utilisant le bois
comme véhicule acoustique. Le public est invité à s’asseoir sous la vague et à déclencher l’animation
en posant la main sur un socle de déclenchement.
Figure 113 : Jour de l’inauguration avec les élèves de
l’école de Mas-Thibert

Figure 112 : Pose du platelage sur les structures en
arc par les équipes de régie

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

164
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

e) Construction d’une rizière pour le projet Tambo Art from Japan to Camargue
Lieu : Etourneau, Pradelles
Réalisée au printemps et en été 2013, en maîtrise d’œuvre par les Amis des Marais du Vigueirat et
avec l’assistance de Michel Allemand, riziculteur et agriculteur à Mas-Thibert. Réalisation d’une rizière
2
de 250 m entièrement clôturée. Réalisation également d’une estrade avec escaliers par les équipes
de régie.
Rizière faite dans le cadre de Marseille Provence 2013 pour la réalisation d’un Tambo Art (dessin fait
avec diverses variétés de riz de couleurs différentes) par une compagnie artistique japonaise.
Différentes étapes : Réalisation par Michel Allemand de la rizière. Mise en eau et pose de clôtures
barbelés et électriques par le chantier d’insertion. Plantation du riz au printemps par les visiteurs et les
artistes japonais. Construction durant la phase de pousse du riz d’une estrade en bois avec escalier
double par les équipes de régie, celle-ci permettant au public de voir en hauteur le dessin se formant
dans la rizière par les différentes variétés de riz.
Figure 115 : Fabrication de l’estrade en bois avec
escalier double

Figure 114 : Nivellement de la rizière

Figure 116 : La rizière et le dessin formé par les différentes variétés de riz

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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6.2.3 Aménagement et entretien des bâtiments et infrastructures ouverts
au public
6.2.3.1 Tranchée pour électricité et eau
Lieu : Bâtiments Etourneau
Réalisé par la Société TPCER pour la tranchée et les regards et par la Société Bosh Calvo pour les
gaines et l’électricité. Réalisation d’une tranchée de 200 mètres pour l’alimentation en électricité de la
buvette et de la zone pique-nique, de la future écurie et du parking de l’Annexe (véhicules
électriques). Alimentation en eau pour la zone pique-nique, gaine de réserve pour la production
photovoltaïque de la future écurie.
Cette tranchée partant du Hangar principal ou se trouve la tête de réseau électriques traverse la zone
accueil face à la buvette pour finir au parking de l’Annexe.
Cette tranchée est à vocation multiple. Elle permet d’alimenter la zone pique-nique en électricité pour
pouvoir accueillir des animations ponctuelles et en eau pour offrir un point d’eau potable au public en
particulier durant les moments de fermetures de la boutique. Cette tranchée continue ensuite pour
mettre en attente deux fourreaux pour la future construction d’une écurie pour La Carretado, l’actuelle
écurie devant être réhabilitée en centre de formation. Enfin, la tranchée permet d’alimenter en
électricité l’ensemble des places de stationnement du parking couvert de l’Annexe afin de permettre la
recharge des véhicules électriques.
Figure 117 : Creusement
l’entreprise TPCER

de

la

tranchée

par

Figure 118 : Chambre de tirage avec toutes les gaines
positionnées

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

6.2.3.2 Préparation du futur atelier Jussie
Lieu : Bergerie Etourneau
Dans le cadre de l’installation d’un atelier de fabrication de « pâte à papier » à partir de Jussie (plante
aquatique invasive) arrachée par les Amis des Marais du Vigueirat dans le cadre du programme
Feder Jussie (§ 1.6.5), des travaux préparatifs de gros œuvres ont été réalisés entièrement en régie
par les équipes techniques.
2

La partie centrale de la Bergerie est dédié à ce futur atelier pour une surface totale de 95 m .
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Ces travaux préparatoires se sont composés du décroutage complet des murs intérieurs de l’ancien
enduit pour arriver aux pierres d’origines, du jointoiement de ces pierres, de la démolition au marteau
piqueur d’une ancienne mangeoire à bétail courant tout le long du mur nord et de la pose de tuiles de
verre pour faire des puits de lumières en vue d’économiser l’éclairage électrique
Figure 119 : Démolition d’une mangeoire en béton au
marteau piqueur

Figure 120 : Décroûtage des murs à la piochette

Figure 121 : Jointoiement des pierres à la chaux

Photographies Amis des Marais du Vigueirat
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6.2.3.3 Rénovation des murs de la salle d’exposition
Lieu : Hangar Etourneau
Réalisé en régie en Janvier 2014. Rénovation des murs intérieurs de la salle d’exposition par un
badigeon de chaux naturelle blanc afin de recevoir une partie de la collection du Musée de Camargue
durant les travaux de réfection de celui-ci.
Figure 122 : Travail sur échafaudage mobile pour appliquer le badigeon de chaux

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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6.3
AMENAGEMENT
ET
INFRASTRUCTURES DU SITE

ENTRETIEN

DES

BATIMENTS

ET

6.3.1 Étourneau
Extension du Hangar de séchage à copeaux de bois
Lieu : Bâtiments Etourneau
Réalisé en septembre 2013 par les équipes de régie. Extension du hangar de séchage en surface
2
ouverte de 50m avec toiture en contre appentis sur la face ouest du hangar pour le stationnement de
matériel et véhicule agricole.
Pose de 2 poteaux supplémentaires, fabrication de la charpente, pose de la toiture, pose des cloisons
mobiles, installation de gouttières raccordées au réseau de récupération d’eau pluvial existant.
Figure 123 : Vue de l’extension du hangar face ouest une fois les cloisons de bois posées

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.2. Ligagneau
Remplacement complet de la cheminée de chaudière du Mas Ligagneau
Lieu : Mas de Ligagneau, logement de fonction
Réalisé en octobre 2013 par les équipes de régie. Remplacement complet de la cheminée de
chaudière, l’ancienne cheminée maçonnée ayant été détruite en partie par le gel durant l’hiver 2011.
Démontage complet de l’ancienne cheminée maçonnée traditionnellement, évacuation des gravats,
fixation de support de tuyaux en façade, pose d’une tuyauterie de cheminée inox double peau avec
chapeau et trappe à ramoner.
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Figure 124 : Ancienne cheminée endommagée

Figure 125 : Nouvelle cheminée en Inox

Photographies Amis des Marais du Vigueirat

6.3.3 Autres infrastructures
6.3.3.1 Construction d’un quai à bateau pour le chantier Jussie sur le Canal Vigueirat
Lieu : Ligagneau, Pointe de Canisson
Réalisé en septembre 2013 par les équipes de régie et l’entreprise Masini. Nivellement et
2
consolidation d’un espace de 300 m au sol sur la digue du Canal du Vigueirat pour permettre les
manœuvres du camion-grue en toute sécurité dans le cadre du chantier FEDER d’arrachage de jussie
(§ 1.6.5). Construction de deux quais en bois pour l’accostage des barges et du bateau arracheur
utilisés dans le cadre de ce même chantier.
Figure 126 : Travaux de construction du quai en bois

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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6.3.3.2 Mise en place d’un dispositif de suivi de mortalité éolienne
Lieu : Eolienne Pradelles Etourneau
Réalisé d’avril à novembre 2013 par l’Atelier Tetras avec les bénévoles de l’association Les Blongios,
les équipes de régie et le chantier d’insertion. Réalisation sous l’éolienne d’un damier de filets
récupérateurs de potentiels cadavres afin de déterminer durant 5 ans l’impact d’une éolienne de
production classé « petit éolien » sur la faune (mortalité d’oiseaux et de chauves-souris). L’ensemble
des filets se trouve dans une enceinte close réalisée par les mêmes équipes afin de protéger les filets
des chevaux et taureaux qui pâturent sur la zone et d’éviter la consommation des éventuels cadavres
par d’autres animaux.
Figure 127 : Mise en place des filets sur les élingues métalliques par les équipes du chantier d’insertion

Photographie Amis des Marais du Vigueirat

6.3.3.3 Modification de la station d’épuration
Lieu : Bergerie Etourneau
Réalisé en Septembre 2013 par la SEA (Société des Eaux d’Arles). Modification de la programmation
et des alternances de pompages et d’évacuation, rajout de programmateur afin d’optimiser au mieux
la filtration des eaux usées par la station d’épuration sur lits plantés de roseaux.
Figure 128 : Station d’épuration sur lit planté de roseaux

Photographie Amis des Marais du Vigueirat
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7. DEVELOPPEMENT DU
MARAIS DU VIGUEIRAT

PROJET

7.1 GESTION ET PROTECTION DES MARAIS DU VIGUEIRAT

7.1.1 Rédaction du nouveau plan de gestion
Le travail sur le nouveau plan de gestion n’a pas avancé en 2013, les effectifs de l’équipe « gestion »
ne le permettant pas. Celui-ci devra être terminé en novembre 2014, soit 3 années après le
classement de la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat.

7.1.2 Statut de réserve naturelle nationale
7.1.2.1 Gestionnaire
Les Amis des Marais du Vigueirat ayant été nommés gestionnaires de la réserve naturelle pour 3
années par arrêté préfectoral du 20 avril 2012, l’association est toujours gestionnaire de la réserve
naturelle.

7.1.2.2 Comité consultatif
Le Comité consultatif de la réserve naturelle s’est réuni le 13 décembre 2013 matin aux Marais du
Vigueirat, l’après-midi de cette journée ayant été consacrée à la tenue du Comité local de gestion des
sites du Conservatoire du littoral pour les sites des Marais du Vigueirat, des Marais de Meyranne et du
Bois de Tourtoulen.
A cette occasion, un bilan technique et financier de l’année 2013 ainsi qu’un prévisionnel technique et
financier de l’année 2014 ont été présentés.

7.1.2.3 Conseil scientifique
Le Conseil scientifique de la réserve naturelle n’a pas encore été constitué. Une liste de membres
potentiels est en cours de rédaction.

7.1.2.4 Bilan des demandes d’autorisation
Toutes les demandes d’autorisation à titre dérogatoire au décret portant création de la réserve
naturelle nationale et en l’absence de plan de gestion réalisées en 2013 ont été acceptées. Elles
portent aussi bien sur des questions de recherche scientifique, que de réalisation de travaux ou
d’opérations de gestion.
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Titre de la demande

Référence de
l’Arrêté
Préfectoral
obtenu

Demande d'autorisation pour l'arrachage mécanique des jussies dans le Canal du
Vigueirat sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat et pour l'étude
scientifique de suivi de l'évolution de la faune et de la flore du canal post-arrachage
des jussies

2013086-0001

Demande d'autorisation pour l'échantillonnage d'invertébrés et pour la visite de
nichoirs à chiroptères sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat
dans le cadre d'un suivi scientifique sur l'impact de la démoustication au Bti en
Camargue

2013175-0001

Demande d'autorisation pour la capture de Lestes sponsa sur la Réserve Naturelle
Nationale des Marais du Vigueirat dans le cadre d'un programme de recherche
scientifique

2013147-0003

Dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement, articles L.214-1 à
L.214-6, Evaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des
sites Natura 2000 :
FR 9301596 Marais de la Vallée des Baux et Marais d’Arles : SIC
FR 9312001 Marais entre Crau et Grand Rhône : ZPS
FR 9301592 Camargue : SIC
FR 9310019 Camargue : ZPS
Demande d’autorisation au titre du Décret n°2011-1 502 du 9 novembre 2011
portant création de la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat
Projet de restauration de mares temporaires méditerranéennes en Camargue, sur
les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône,
France.

2013291-0007

Demande d'autorisation pour pratiquer la photographie animalière sur la Réserve
Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat (G. Schmitt)

2013184-0005

Demande d'autorisation pour pratiquer la photographie de nature dans la Réserve
Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat (D. Tatin)

2013218-0004

Demande d'autorisation de travaux pour créer une zone stabilisée sur une berge
du Canal du Vigueirat dans la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat
dans le cadre de l'arrachage mécanique des jussies dans ce canal

2013220-0007

Demande d'autorisation de travaux de restauration des ouvrages hydrauliques
dans le bassin de Rizières dans le cadre du programme de conservation des larolimicoles coloniaux (contrat Natura 2000)

2013220-0006

Demande d'autorisation de capture d'Aigle criard, Aquila clanga et d'Aigle pomarin,
Aquila pomarina sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat

2014007-0001

7.1.3 Régularisation du foncier sur la propriété du Conservatoire du littoral
Différentes opérations destinées à régulariser le statut foncier de parcelles sont en cours. Ces
démarches permettront à terme d’avoir une situation claire sur l’ensemble du site.

7.1.3.1 Régularisation du statut foncier du Canal du Vigueirat et la Roubine de la Vidange
Faute de disponibilité ce dossier n’a pas pu aboutir en 2013.
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7.1.3.2 Projet d’acquisition
2

Le projet d’acte de vente d’une parcelle d’environ 7000 m à l’ASAA du Centre Crau a été finalisé
mais l’acquisition a été retardée dans la mesure où la parcelle n’était pas dans le périmètre
d’intervention du Conservatoire du Littoral. Un argumentaire a été fourni au Conservatoire du Littoral
afin de permettre cette acquisition.
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7.2 PARTICIPATION AUX RESEAUX DE GESTIONNAIRES D’ESPACES
NATURELS

7.2.1 Réserve de Biosphère de Camargue et Observatoire de la Camargue
Aucun travail n’a été mené en 2013 dans le cadre de la Réserve de Biosphère de Camargue et de
l’Observatoire de la Camargue.

7.2.2 Ramsar
Aucun travail spécifique lié au statut de site Ramsar n’a été mené en 2013.

7.2.3 Réseau pour l’Ecoresponsabilité des Gestionnaires d’Espaces Naturels
(REGEN)
Suite au départ du salarié chargé de cette mission en 2012, aucun travail spécifique n’a été mené
dans le cadre de ce réseau, bien que le lien soit toujours maintenu.

7.2.4 Réserves Naturelles de France
Depuis 2008, les Amis des Marais du Vigueirat sont adhérents à Réserves Naturelles de France
(RNF), association Loi 1901 qui coordonne et anime le réseau des gestionnaires de réserves
naturelles, en tant que personne morale associée (porteur d’un projet de classement en réserve
naturelle).
Les Amis des Marais du Vigueirat ont ainsi participé aux 5 derniers congrès annuels de RNF, celui de
2013 ayant eu lieu à Louan-Provin (77) sur la thématique : « L’Homme, meilleur ennemi de la
Nature ? » (participation : Jean-Laurent Lucchesi et Leïla Debiesse). Ils participeront au congrès 2014
qui se tiendra à Argelès-sur-Mer (66).

7.2.4.1 Le groupe de travail Développement Durable des Territoires
Représentant AMV : Jean-Laurent Lucchesi
Suite au départ de Jean-Luc Descrimes, auparavant représentant des Amis des Marais du Vigueirat
au sein de ce groupe de travail, Jean-Laurent Lucchesi a repris ce rôle. Cependant, en 2013, son
manque de disponibilité ne lui a pas permis de s’investir comme cela était prévu.

7.2.4.2 La Commission communication et le groupe de travail Plan de communication
Suite au départ de la chargée de communication en 2013, la participation à la Commission
communication et au groupe de travail Plan de communication n’a pas été maintenue.
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7.2.4.3 La Commission scientifique
Représentant AMV : Leïla Debiesse
Pour l’instant, les Amis des Marais du Viguierat ne se sont pas impliqués de manière active dans des
groupes de travail précis dans le cadre de cette commission. La tenue de la réunion de la commission
lors du congrès annuel a été l’occasion d’échanger avec plusieurs groupes de travail.

7.3 PARTICIPATION A D’AUTRES RESEAUX DIVERS
Depuis 1996, le gestionnaire des Marais du Vigueirat, et depuis 2001, les Amis des Marais du
Vigueirat sont membres du Comité de Direction de l’Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC) Office de Tourisme d’Arles où ils représentent le Conservatoire du littoral.
Caroline Meffre est titulaire, Jean-Laurent Lucchesi, suppléant.
Depuis 1996, le gestionnaire des Marais du Vigueirat, et depuis 2001, les Amis des Marais du
Vigueirat, sur proposition de la Mairie d’Arles sont membres du Conseil de Village de Mas-Thibert.
Depuis 1996, le gestionnaire des Marais du Vigueirat, et depuis 2001, les Amis des Marais du
Vigueirat sont membres du Conseil d’Administration de l’Association d’Education à l’Environnement et
à la Citoyenneté AEEC du Pays d’Arles – Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Rhône
Pays d’Arles. Jean-Laurent Lucchesi a occupé le poste de trésorier de 2007 à 2011. Il siège comme
administrateur de l’association et comme membre du bureau depuis cette date.
Depuis 2008, les Amis des Marais du Vigueirat sont membres (représentés par Jean-Laurent
Lucchesi) du Conseil d’Administration de DEDUCIMA, Développement Durable et Citoyenneté à MasThibert, association Loi 1901 créée pour la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement
Durable de Mas-Thibert à l’issue du programme LIFE PROMESSE. La collaboration avec cette
association continue toujours activement, notamment au travers d'un projet de jardins partagés qui
pourraient être créés sur les Marais du Vigueirat.

7.4 LE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EMAS
En l’absence d’un salarié en charge spécifiquement du suivi du système de management
environnemental EMAS en 2013, et bien que l’ensemble des procédures mises en place
précédemment aient été poursuivies, cette partie du rapport annuel n’a pas pu être traitée.
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7.5 CHANTIER D’INSERTION
L’atelier Chantier d’Insertion (ACI) est porté par les Amis des Marais du Vigueirat depuis mai 2010.
Accompagnés jusqu'à fin 2012 par l'association Centremploi, le suivi socio-professionnel des salariés
est désormais internalisé, avec le recrutement d'un CIP à temps partiel. L'association ARALI,
prestataire, assure la formation hebdomadaire en lien étroit avec les encadrants.
Cet ACI permet à douze salariés sous contrat de travail CUI CAE de 6 mois de participer à l'entretien
d'un espace naturel protégé tout en bénéficiant d’un accompagnement socio-professionnel et d'une
formation au français professionnel.
La finalité de ce double accompagnement est de faire en sorte que des personnes en difficulté
d’insertion socio-professionnelle puissent retrouver les conditions sociales et d’autonomie nécessaires
à une insertion durable.
Cette partie du rapport annuel d’activités présente les actions réalisées pour la gestion et l'entretien
d'un site naturel pour l'année 2013 par les salariés du chantier d'insertion. Elle présente les moyens
humains et matériels et l'organisation mise en place pour la réalisation de ces travaux. Elle présente
également les actions de formation à destination des salariés du chantier d'insertion.

7.5.1 Production
Travaux d'hiver / printemps

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Coupe de bois, de taillis le long du Canal du Vigueirat dans le cadre du programme FEDER
Jussies afin de permettre le passage des engins propres à évacuer la jussie vers les lieux de
stockage avec broyage des bois qui alimentent la chaudière de l’Étourneau.
Alimentation bi-hebdomadaire de la chaudière avec évacuation des cendres.
Entretien des bâtiments notamment peinture du hangar, de l’atelier et de la cuisine.
Atelier extérieur aux Marais de Beauchamp, évacuation des bois et broyage pour la
chaudière.
Construction d’une cabane de gardian traditionnelle dans le cadre du Festival des Suds à
Arles : structure bois couverture et murs en sagne sous forme de manons - poignées de
roseau calibrées. Structure bois conçue par Saboï, érigée par l’atelier bois du marais.
Confection et pose des manons par les équipes ACI. Un formateur APTE et un maître
sagneur supervisent la construction.
Formation tronçonneuse pour les derniers entrés, puis coupe de Baccharis et broyage pour la
chaudière.
Réalisation d‘une clôture dans les Piscis pour le passage des taureaux puis réalisation d’une
clôture pour les jardins partagés
Mise en route de la chaudière, broyage et chargement.
Remisage de la flotte jussie.
Travaux d'écoulement des pistes et chemins
Entretien des sentiers pédestres et équestres
Entretien des pistes pour les besoins de service

Travaux d'été / automne

•
•
•

Entretien des sentiers et des pistes
Arrachage de la jussie avec le faucardeur
Ouvertures de nouveaux sentiers dans le cadre de l’aménagement du sentier «Homme et
Nature»
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•
•
•
•
•
•
•
•

Clôtures à réparer et à créer, portails à poser notamment dans l’aménagement du sentier
« Homme et nature », ainsi qu’autour de la rizière Tambo Art.
Entretien des abords des bâtiments sur tout le domaine, celui des aires de pique-nique avec
le tri sélectif.
De nombreux arrachages manuels de jussie
Congés et remise à niveau des chauffeurs poids lourd.
Coupe de cannes de Provence pour le passage de bus et visiteurs.
Démontage de la clôture de la rizière Tambo art
Débroussailleuse éolienne, pose des filets de suivi de la mortalité et du treuil.
Broyage bois pour le chauffage des bâtiments.

En toutes saisons

•
•
•

Création, réparation et dégagement de clôtures en tout lieux pour les divers élevages
présents sur les Marais du Vigueirat et au Cassaïre
Préparation pour l’accueil des différentes manifestations qui ont lieu sur le site, de l'ouverture
de sentiers éphémères à l'installation de tentes ou mobilier.
Le tri sélectif des poubelles est effectué 2 fois semaine par les salariés de l'ACI.

7.5.2 Moyens matériels
Il est nécessaire de rééquiper régulièrement les agents en équipements de protection individuels (EPI)
suite aux pertes et dégradations diverses. A cela s'ajoute pour chaque salarié à son embauche la
fourniture d'une paire de chaussures de sécurité, d'un pantalon, de gants, de lunettes de protection
ainsi qu'un casque anti-bruit.
Tout le matériel est d'usage professionnel afin de faciliter l'intégration d'éventuels agents recrutés par
des entreprises ou des collectivités.
De nouveaux investissements seront réalisés au fur à mesure des besoins. Cependant, il est
nécessaire d'investir dans du matériel spécifique en fonction des travaux demandés (élagage à
perche, matériel moins bruyant et plus sécurisé, ...).

7.5.3 Organisation
7.5.3.1 Semaine type
Depuis septembre 2013, le chantier d'insertion est organisé en deux équipes de 6 personnes soit 12
salariés en insertion qui travaillent en alternance afin d'optimiser le temps de formation et
l'accompagnement socioprofessionnel.
Les salariés travaillent de 8h à 12h puis de 13h à 15h45 soit 27h par semaine pour 16 jours de
congés par an.
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Figure 129 : Planning d’une semaine type des équipes du chantier d’insertion

7.5.3.2 L’encadrement technique
Jusqu'en septembre 2013, l'équipe d'encadrement technique était constituée d'un encadrant
technique assisté par son adjoint. A ce jour, il y a 2 encadrants, chacun responsable d'une équipe de
6 salariés.
Les encadrants exercent leur mission sous l'autorité du directeur du site avec lequel ils participent à la
planification des travaux d'entretien et d'aménagement des espaces naturels du site.
Ils sont responsables de leur réalisation et de leur mise en œuvre dans le respect des conditions de
sécurité (du personnel et du public) et du respect de l'environnement. Ils exercent les activités
suivantes :
-

Préparation et encadrement technique du chantier (animation de l'équipe, planification,
coordination, suivi des travaux de maintenance, d'aménagement et de l'entretien des
équipements et des infrastructures, suivi de l'exécution des travaux d'entreprises extérieures
au domaine, planification, sélection et commande des produits et matériels nécessaires à la
réalisation des travaux, recherche de nouvelles techniques applicables de gestion de l'espace
naturel, vérification de l'application des consignes de sécurité par le bon usage du matériel,
transfert de connaissances et formation des personnels aux techniques éco-responsables de
travaux d'entretien d'espaces naturels.

-

Recrutement, accueil, encadrement des salariés en insertion en lien avec l'accompagnateur
socio-professionnel et l'accompagnateur pédagogique (accueil des salariés et mise en place
des équipes, présentation du projet technique et de sa dimension d’utilité collective, formation
technique des salariés, mise en œuvre de la pédagogie du chantier en vue de la progression
sociale et professionnelle des salariés)

-

Participation au suivi et au bilan de l’action (suivi de l’avancement des travaux, de l’évolution
des salariés et toutes informations nécessaires au bon déroulement de l’action, participation
aux réunions de suivi et à leur préparation, représenter l’association auprès des différents
partenaires et acteurs locaux, bilan de fin d’action)
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7.5.4. Formations
Le tableau ci-dessous récapitule les formations techniques qui ont été mises en place pour les
salariés du chantier d'insertion en 2013.
Tableau 22 : Formations techniques pour les salariés du Chantier d'Insertion en 2013

Formations
BILAN DES FORMATIONS ACI 2013
Sensibilisation au tri des déchets
Maintenance et entretien d’infrastructures innovantes
Techniques d’entretien d’un espace rural : outillage et sécurité
Technique de couverture en chaume de roseau – sagne
Technique de construction mur terre roseau sur structure bois
Prévention et Secours Civiques – Niveau 1 - (PSC 1) - annulé
Permis fluvial
CACES R312 Catégorie 8
Évaluation et remise à niveau Permis C Poids Lourd
CACES R390 Grue auxiliaire
E.T.A.I.E
Laro-limicoles
Jussie
Savoirs de base – Communication professionnelle

13 salariés
12 salariés
7 salariés
12 salariés
12 salariés
12 salariés
3 encadrants
Encadrants + 2 Salariés
Encadrants + 2 Salariés
Encadrants + 2 Salariés
1 Encadrant
12 salariés
12 Salariés
26 Salariés

Au total, le temps de formation s'élève à 61 heures hors accompagnement au français professionnel
et hors E.T.A.I.E.

7.5.5. Accompagnement social et professionnel
L’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion professionnelle est formalisé et
réalisé durant les heures de travail.
Il est assuré en interne par la présence à temps partiel d'un accompagnateur socioprofessionnel
recruté en mars 2013.
La mission de l’accompagnateur socio-professionnel se décline en plusieurs objectifs :
- Aider les salariés en insertion dans la construction de leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
- Développer l’autonomie de chaque personne en l’amenant à devenir l’acteur principal du
parcours
- Aider à la résolution de problématiques sociales périphériques à l’emploi
- Assurer une médiation avec le régisseur, le chef d’équipe et l’assistant au chef d’équipe de
l’ACI
- Participer aux comités de suivi et de pilotage mis en place par les Amis des Marais du
Vigueirat.
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7.5.6 Accompagnement aux écrits professionnels
L'association ARALI intervient le mardi et le mercredi depuis le démarrage du chantier d'insertion. Les
participants sont reçus par groupes de 6 dans la salle de formation. Chacun dispose d'un poste de
travail, équipé d'un ordinateur avec accès à Internet. L'association les accompagne dans leurs travaux
de compréhension, rédaction, mise en page de documents professionnels, qu'ils soient liés au site ou
à la recherche d'emploi, et répond aux demandes de manière individualisée.

•

L'organisation mise en place en mars 2013, à savoir une journée complète d'accompagnement
remplacée par deux ½ journées, est maintenue pour le moment, bien que cela complique
considérablement l'organisation des travaux de terrain avec des répercutions sur les équipes
hors ACI.

•

Les apprentissages se poursuivent sur les principes définis dès l'origine du chantier :
individualisation des formations et mise en contexte professionnel des notions de base.

•

Les acquisitions minimales prévues dans les domaines suivants restent :
-

-

•

informatique : connaissance du matériel, usage du traitement de texte, usage du tableur,
navigation Internet, usage de la messagerie
techniques de recherche d'emploi : pose du parcours de formation, analyse des expériences,
analyse des compétences, analyse des savoir-être, utilisation du site Pôle Emploi, démarches
du candidat
monde de l'entreprise et vie sociale : documents du salarié et encadrement, l'employeur, les
institutions, la vie sociale
environnement et éco-responsabilité : gestes et comportements de base sur le site,
connaissances de base, démarches éco-responsables du site
grammaire, orthographe, conjugaison
En plus de ce programme de base, s'ajoutent toutes les notions spécifiques en réponse à des
besoins particuliers selon les niveaux ou les orientations professionnelles. Celles-ci constituent
l'essentiel des travaux réalisés après 2 mois d'accompagnement d'un salarié, c'est à dire dès que
celui-ci a acquis assez d'autonomie dans l'utilisation de l'ordinateur.

Pour le second semestre 2013, les notions abordées relatives à des projets professionnels
spécifiques sont :

 Étude de différents référentiels de formation (agent de sécurité, ouvrier espaces verts,












commis de cuisine)
CACES. entraînement sur des sites spécialisés.
Préparation de contacts téléphoniques
Rédaction de divers courriers administratifs personnels
Analyse de fiches ROME
Enquête métiers
Reconnaissance d’espèces végétales
Lecture, utilisation et création de plannings
Documents emplois d'avenir
Maîtrise des outils informatiques secrétariat
Simulations d'entretiens
Calculs

•

Depuis janvier 2013, les interventions d'ARALI sur le site ont concerné 26 salariés, pendant 75
journées pour un total de 491 heures.

•

ARALI a participé activement au montage du dossier de demande d'agrément pour le CQP
Ouvrier Polyvalent et prendra une part importante dans l'organisation pédagogique du dispositif.
181
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

•

ARALI a également pris part à la création des fiches de poste « JUSSIE », en consultation et
collaboration avec les gardes mais aussi avec les salariés stagiaires. Ces travaux de rédaction
ont donné lieu à des échanges extrêmement riches sur les notions de compétences, qualités,
sécurité et respect des procédures. Chaque salarié s'est investi sérieusement, pour un résultat
satisfaisant, autant d'un point de vue pédagogique que technique. Résultat qui témoigne de
l'intérêt d'une mise en contexte professionnel des notions de base.

•

Enfin, les deux journées d'échange avec le chantier ACTUS ont servi de support à ARALI pour
travailler un grand nombre de notions, en particulier la bonne compréhension pour les
« accueillants » de leur contexte professionnel et leur capacité à le verbaliser auprès des
« accueillis ».
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7.6 LES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET MARAIS DU
VIGUEIRAT

7.6.1 Projet de Thèse de Doctorat
Un projet de thèse de doctorat relative à l’analyse des conséquences socio-économiques du projet
Marais du Vigueirat est toujours en cours avec l’Institut Méditerranéen de Biologie et Ecologie
Continentale et Marine (IMBE) et le Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE-CNRS). Il
sera présenté à nouveau aux financeurs en 2014

7.6.2 Développement de divers projets de village
En janvier 2012, une rencontre a eu lieu entre M. le Maire d’Arles, Hervé Schiavetti et Jean-Laurent
Lucchesi concernant la situation économique préoccupante du village de Mas-Thibert. Depuis, les
Amis des Marais du Vigueirat ont obtenu une validation de M. le Maire pour la mise en œuvre d’une
réflexion sur de la situation économique du village.

7.6.2.1 La station service
À la suite du départ de sa salariée, M. Tiné propriétaire de la « SARL Auto Bateau » à Mas-Thibert a
décidé de fermer ses pompes à essence pour ne se concentrer que sur son activité mécanique,
n'ayant plus assez de temps seul pour assurer les deux activités.
Afin d’empêcher la fermeture d'un service supplémentaire les Amis des Marais du Vigueirat, ont
étudié plusieurs possibilités de gestion ou de reprise de la station service. Cette réflexion a été nourrie
par des rencontres avec le Cabinet juridique Barthélemy et les habitants du village, utilisateurs
réguliers des pompes à essences (en majorité des agriculteurs qui ont besoin de ce service pour
assurer leur activité). La station service la plus proche est à Saint Martin de Crau soit 30km aller
retour.
La volonté de maintenir ce service repose sur une démarche de développement territorial plus large
où il s'agit de maintenir le tissu économique et de le développer afin de rendre Mas-Thibert plus
attractif aussi bien pour des nouveaux arrivants (projet de lotissement) que pour les visiteurs des
Marais du Vigueirat et du Parc Naturel Régional de Camargue. La station service étant située sur l’axe
touristique Arles /Port Saint Louis. Le projet écotouristique des Marais devrait accueillir 50 à 60 000
visiteurs d'ici 5 ans.

a) Définition du projet
La solution envisagée est d'installer un distributeur de carburant automatique 24h /24h distribuant du
gazole et du SP 95. Cet automate permettra d'améliorer le service et de relancer l'activité. L'amplitude
horaire sera plus grande et touchera une plus grande partie des habitants et les visiteurs le week-end.
Cette installation permettra une mise aux normes de la station actuelle pour une durée plus longue
que celle actuellement prévue et garantirait la pérennisation du projet.
Après un calcul des charges fixes qui seront affectées à cette nouvelle installation, il sera possible de
s'aligner quasiment sur les prix proposés par la grande distribution et un des objectifs est de redevenir
compétitif.
Si les recettes liées à la pompe automatique deviennent suffisantes, il sera alors possible d'envisager
l'embauche d'une personne. La station service étant un lieu de lien social fort, de rencontres et
d'échanges.
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Ce projet s'inscrit dans un plan de développement plus large et constitue une base sur laquelle
d'autres projets peuvent s'appuyer pour émerger (restaurant, maison de terroir, hébergements...). En
effet, l'isolement géographique de Mas-Thibert fait qu'un lieu de distribution de carburant est
indispensable.

b) Actions réalisées et difficultés rencontrées
Un demande de financement a été déposée auprès des services du Programme Leader du Pays
d'Arles qui a validé le programmation du projet lors de la commission du 20 mars 2013.
La demande a ensuite été formulée le 18 juin 2013 pour un montant total du projet de 90 963,89€.
Le CG13 accorde 10 915,66€, la Ville d'Arles 13 644,58€ et le FEADER 30 018,08€, le reste étant
apporté par Mr Tiné sur ses fonds propres.
La programmation finale a été décalée à l'automne car il y avait un écart important dans le plan de
financement, les pompes à essences n'étaient pas comprises dans le budget total.
Mr Tiné a renoncé au projet au mois d’août pour des raisons personnelles mais souhaitait représenter
le projet en 2014.

c) Autres projets de développement
Mr Tiné a souhaité étudier la possibilité de devenir démonteur de véhicules agréé pour acheminer les
matériaux des véhicules hors d'usage vers les filières de recyclage appropriées. Des démarches ont
été engagées pour obtenir un certificat de qualification professionnelle de démonteur automobile
spécialisé.

7.6.2.2 La micro-crèche
a) Origine du projet
Au départ, il s’agit d’un besoin propre aux salarié(e)s des Amis des Marais du Vigueirat, notamment
l’équipe des cadres qui réside à Mas-Thibert, parents de jeunes enfants et qui rencontrent des
difficultés à trouver un mode de garde sur place pour leurs enfants. La direction des Amis des Marais
du Vigueirat a ainsi décidé de s’intéresser au sujet afin d’éviter le départ de ses salarié(e)s.
En plus de l’impossibilité de mettre en place une crèche d’entreprise sur le site des Marais du
Vigueirat, le problème du mode de garde des jeunes enfants des salarié(e)s s’est vite élargi aux
besoins des familles du village de Mas-Thibert.

b) Etapes du projet
L’étude de faisabilité réalisée en 2012 a permis de définir le projet avec les différents acteurs de la
petite enfance, d'identifier un besoin en matière de garde à Mas-Thibert et la Mairie a accordé une
mise à disposition du local de l'ancienne halte garderie au Centre Socio-culturel les Tuiles Bleues.

c) Définition du projet
La micro-crèche bio accueillera des enfants de 3 mois à 3 ans. Le nombre restreint de 10 enfants
permet le dialogue constant entre le personnel et les parents, une plus grande acquisition de
l’autonomie ainsi qu’un meilleur apprentissage d’un « Bien-être » nécessaire à la vie d’adulte par le
respect du rythme et des besoins biologiques de l’enfant.
La démarche mini-bio est une démarche écologique, axée sur l'apprentissage du temps et de
l'espace, de la communication et sur l’éveil sensoriel (musique, images, conscience du corps).
Le personnel sera formé à la démarche afin d'utiliser des outils respectueux des enfants et de leur
environnent.
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Le mobilier et le matériel d'apprentissage seront fabriqués dans des matériaux eco responsables.
Les repas devraient être assurés par EPARCA, ou « Arles à table » qui est le service de restauration
collective des écoles de la communes d'Arles.

d) Actions réalisées et difficultés rencontrées
Le projet a été présenté au Programme LEADER du Pays d'Arles et une demande pour
l’aménagement a été faite.
Le projet a reçu un avis d'opportunité favorable lors du comité de programmation du 7 janvier 2013.
La demande financière était de 20 382,37€.
Le financement se découpe entre le CG 13 qui accorde 7 300€ et le Programme LEADER qui accorde
8 963,24 €.
La différence sera assurée par les fonds propres de l'association des Amis des Marais du Vigueirat.
La réalisation de ce projet nécessite des aménagements dans le local existant, dont le montant est
estimé en 2012 par M. Macé, services techniques de la Ville d’Arles, à environ 35 000 €.
La Ville d’Arles a précisé ne pas disposer d’un tel budget d’investissement, mais pourra mettre en
place une aide financière au budget de fonctionnement.
Figure 130 : Plan schématique de l’aménagement de la micro-crèche
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7.6.2.3 Le Bistrot de Pays
Un besoin existe en matière de restauration dans le village, tant pour les habitants comme lieu de
rencontre, que pour les visiteurs qui se rendent aux Marais du Vigueirat.
A noter que le potentiel gastronomique de Mas-Thibert est important, par le nombre d’exploitations
agricoles existantes, et sa multi-culture méditerranéenne.
D’autre part, le projet de développement touristique des Marais du Vigueirat est actuellement freiné
par les lacunes du village de Mas-Thibert en matière d’hébergement et de restauration, malgré le
potentiel de visiteurs important d’un point de vue géographique et démographique (plus de 2,5 millions
d’habitants dans un cercle de 1h de route).
Au niveau des besoins pour Mas-Thibert, le modèle des Bistrots de Pays semble correspondre. Un
rapprochement a donc été fait avec la Fédération des Bistrots de Pays qui a indiqué l’existence d’une
étude réalisée en 2009 sur les Bouches-du-Rhône (hors Pays d’Arles) à ce sujet. Une nouvelle étude
a depuis été lancée par la Fédération Régionale des Offices de Tourismes et Syndicats d’Initiative
(FROTSI), intégrant la Camargue, où 5 nouveaux projets ont été identifiés.
Le Café de l'Avenir, idéalement situé a l'entré du village, fermé depuis 2012, reste l'endroit privilégié
pour imaginer un lieu de restauration, d'animation et accueillir la vie associative.
La propriétaire des murs est toujours liée par un bail commercial avec les héritiers de l'ancien gérant
et il faut attendre une décision de justice pour pouvoir ré-envisager quelque chose dans ce lieu
mythique de Mas-Thibert.
Toutes les parties concernées ont été rencontrées et dès que la décision sera rendue en 2014, la
propriétaire proposera de nouveau un bail commercial.
Plusieurs personnes se sont déjà montrées intéressées.

7.6.2.4 Un commerce multi-services
Pour pallier au manque de services à Mas-Thibert, un entrepreneur et son fils ont développé un
commerce multi-services. En effet, il s'agit d'une alimentation générale, bureau de tabac, presse et
jeux. Afin de participer au bon développement de son activité, Les Amis des Marais du Vigueirat le
sollicitent comme fournisseur de quelques produits locaux ou des bases nécessaires à la buvette ou à
la boutique des Marais du Vigueirat.

7.6.2.5 Le jardin partagé
a) Le porteur de projet
L'association DEDUCIMA, Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert, a vu le jour en juin
2008 pour poursuivre l'animation et la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement Durable.
Le P3D est issu du travail de concertation mené par les Amis des Marais du Vigueirat et le WWF
France, lors du programme LIFE PROMESSE en 2007.
Les objectifs de l'association sont d’œuvrer par la participation citoyenne au développement durable
de Mas-Thibert et du Grand Plan de Bourg.
Les Amis des marais du Vigueirat soutiennent depuis le début les actions de l'association et font
partie de son Conseil d'Administration.

b) Étude de faisabilité du projet
Un cofinancement Fond Social Européen (ligne micro-projet) porté par la Région PACA a été obtenu
en 2011 pour réaliser une étude de faisabilité du projet de création d'un jardin partagé.
Il donc était possible d'identifier des personnes intéressées par le projet, un lieu et un financement
européen pour la création du jardin partagé.
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c) Liens entre le projet de jardin partagé et le projet Marais du Vigueirat
Le plan de gestion des Marais du Vigueirat, validé fin 1995, propose de développer des activités
humaines compatibles avec le maintien de la richesse biologique du site et le respect de
l’environnement.
Pour ce faire une convention tri partite de mise à disposition temporaire d'une parcelle a été signée
entre l'association DEDUCIMA, le Gestionnaire, Les Amis des Marais du Vigueirat, et le propriétaire,
Le Conservatoire du Littoral.
Le terrain sur la parcelle du Conservatoire du Littoral a été choisi car il est accessible facilement
depuis le village notamment par la future piste cyclable. Ce terrain est une ancienne zone agricole
nivelée sur laquelle les inventaires et les suivis n'ont signalé aucune valeur biologique particulière.
Il s'agira d'un espace tampon dans lequel les activités humaines seront alliées au respect de la nature
par des pratiques culturales biologiques et des actions de sensibilisation, un lien entre activités
humaines et espace naturel.
Les installations en bois seront démontables et ne laisseront aucunes traces en cas d’arrêt du projet.
L’éleveur de taureaux, la famille Granier, qui fait pâturer ses bêtes actuellement sur les 5 000 m² du
futur jardin est d'accord pour bénéficier d’une autre parcelle et laisser la place au jardin.

d) Mise en œuvre du projet
Les limites du jardin ont été matérialisées par des clôtures permettant une mise en sécurité vis à vis
des taureaux et une bonne identification de la parcelle à jardiner.
Un portail commun aux salariés des Marais du Vigueirat, à l’éleveur et aux futurs jardiniers a été
installé mais ensuite chacun a sa propre entrée vers l'activité qui le concerne, hormis les gardes qui
peuvent accéder partout.
Ces travaux d’aménagement ont été réalisés par le chantier d'insertion en octobre 2013.
Jardin potager
2

Sur une surface totale de 5 000m , le jardin partagé est composé de 30 parcelles individuelles de 50
2
2
2
m , d'une parcelle collective de 1000m et d'une parcelle pédagogique de 500m .
Pour assurer la réussite de ce projet un animateur jardinier sera embauché en 2014 pour assurer le
bon respect du règlement, de la charte du jardin et arbitrer les différends, toujours en relation avec le
bureau de DEDUCIMA.
Activités pédagogiques
Les activités pédagogiques destinées aux écoles et aux centres socio-culturels seront mises en place
sur une parcelle spécifique. Les animations seront assurées par des intervenants en jardinage
biologique comme des animateurs du CPIE Rhône Pays d'Arles, du Réseau des Jardins Solidaires
Méditerranéens, des professionnels du jardinage...
Lieu d'événements
Le jardin sera un support d’événements pour tous types de publics, journées portes ouvertes au
jardin, actions de sensibilisation aux pratiques durables qu’elles soient agricoles ou de consommation
dans la vie quotidienne.
Il s'agira par exemple d’organiser un troc aux plantes, des animations autour du potager, de présenter
des produits locaux, de mettre en place une buvette et de faire intervenir des acteurs de la vie
culturelle pour clôturer l’événement. Ces événements permettent des moments conviviaux et
d’échanges.
Ce lieu peut accueillir des journées d’échanges sur les conseils et les astuces au jardin, mais aussi
les écoles et les centres sociaux du territoire du Pays d'Arles, les associations, les espaces naturels
protégés, le Parc Naturel Régional de Camargue, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les
agriculteurs...
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Figure 131 : Plan général du jardin partagé
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e) Enjeux et impacts
Sociaux
Le projet prend place dans un espace où les rencontres et les échanges entre les habitants sont
ponctuels et peu nombreux car les services au village disparaissent. La mise en place d'un jardin redynamise les interactions entre les générations mais aussi entre les habitants d'origines différentes.
Il s'agit de participer au développement du lien social, de contribuer à l'amélioration de la qualité de
vie en milieu rural. Véritable volonté de rendre le jardin accessible à tous.
Économiques
Cela permet de créer un emploi, de faire intervenir des prestataires et de mettre en réseau les acteurs
du territoire, mais aussi faire venir des gens extérieurs au village lors des manifestations, d'amener de
nouveaux visiteurs et de dynamiser les commerces.
Aspects économiques de l'autoproduction et de l'autoconsommation.
Intérêt de plus en plus important pour la consommation de produits locaux, les circuits courts et une
alimentation saine
Environnementaux
Le jardin, par la volonté de l'association DEDUCIMA est situé sur un terrain du Conservatoire du
Littoral. C'est un jardin respectueux de l’environnement, économies d'eau et d’énergies, construction
en matériaux éco-responsables, activité de compostage collectif qui sera mise en place au village,
mise en valeur de la biodiversité et du patrimoine local.

7.6.2.6 Piste cyclable
a) Tronçon Mas-Thibert / Marais du Vigueirat
Valorisation de la filière cyclotourisme par le biais de la ViaRhôna qui passe par le village de MasThibert depuis Arles et qui se terminera à Port saint Louis du Rhône.
Les Marais du Vigueirat ont depuis 1997 un projet de piste cyclable sur le bord du Canal d'Arles à
Bouc. La création de ce tronçon qui ira de la fin de la piste ViaRhôna jusqu'à l'accueil des Marais du
Vigueirat bénéficiera d'une aide de la Région PACA et d'une programmation financière votée au
budget municipal de la Ville d'Arles pour 2014.

b) ViaRhôna tronçon Arles / Mas-Thibert
Les Amis des Marais du Vigueirat ont participé à un groupe de travail sur la signalétique de la piste
CG13 en partenariat avec la Mairie de Port Saint Louis du Rhône, le Parc Naturel Régional de
Camargue, l'Office de Tourisme d'Arles et la DDTM 13.

7.6.2.7 La commission de circulation à Mas-Thibert
a) Objectifs de la commission
Aborder les nouvelles pratiques de circulation dans le village dues à l'ouverture d'un nouveau
commerce et à la future piste cyclable.
Proposer des pistes de travail qui pourront être validées en Conseil de Village.
Les membres de la commission présenteront les comptes-rendus des réunions lors du Conseil de
Village.
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b) Principaux thèmes abordés
Présentation de la piste cyclable allant du village aux Marais du Vigueirat.
Problèmes de circulation dans le village :
− croisement et stationnement difficiles au niveau des commerces.
− circulation des bus de visiteurs des Marais du Vigueirat
− vitesse excessive
− problème de stationnement Avenue Alain Guigue
− croisement dangereux au niveau de la zone du pont (CD35 )

c) Mise en œuvre
Deux réunions ont eu lieu le 11 avril 2013 et le 16 mai 2013 au village en présence de riverains, de
commerçants et de Mr Brémond, technicien au service voirie de la Ville d'Arles.
Les conclusions et comptes rendus ont été envoyés à Mr Egidio, élu pour le hameau de Mas-Thibert.

7.6.2.8 L'association Action Emploi à Mas-Thibert
Les Amis des Marais du Vigueirat ont parmi leurs missions, une action sociale sur le territoire de MasThibert. Ils mettent en œuvre une structure d'insertion par l'activité économique et assurent l'accueil,
l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières via un chantier d'insertion .

a) Le porteur de projet
Les AMV ont été sollicités par l’Association Action Emploi à Mas-Thibert pour un accompagnement au
démarrage de l'association, soit une aide technique et administrative.
L'objet de cette association est l'aide et l'accompagnement des demandeurs d'emploi de Mas-Thibert
dans leurs recherches et leurs démarches
Les AMV pourront donc s'appuyer sur le travail de l'Association Action Emploi à Mas-Thibert en
particulier pour la détection des personnes recherchant un emploi dans le hameau de Mas-Thibert.
En effet, ce dernier sera chargé d'identifier, d'orienter et d'accompagner les personnes en difficultés
vers les organismes et services compétents en vue d'un retour à l'emploi.

b) Les actions
Une convention de 9 mois a été signée et l'aide technique et administrative a concerné le montage
des dossiers de demande de subvention au CG 13, à la Région PACA et à la Ville d'Arles.

7.6.2.9 Programme de travaux en vue de réduire l’impact des inondations en rive gauche du
Canal du Vigueirat.
Suite à la crue du Canal du Vigueirat en novembre 2011, le Sous-Préfet d’Arles avait chargé le
service hydraulique de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 13) de se
rapprocher des Amis des Marais du Vigueirat afin d’étudier la possibilité de réaliser des
aménagements permettant de limiter l’impact des inondations en rive gauche du Canal du Vigueirat.
Un projet a été élaboré à partir des constats faits lors des deux inondations majeures de décembre
2003 et de novembre 2011 et en intégrant les propositions de l’étude hydraulique réalisée en 2007.
190
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

En 2013, plusieurs visites de terrain avec un ingénieur de la DDTM ont eu lieu afin d’élaborer un avant
projet technique.
Les aménagements retenus pour ce programme permettraient de reconnecter les Marais du Vigueirat
au Canal du Vigueirat en créant deux seuils qui permettraient à l’eau de s’évacuer préférentiellement
en rive droite à partir d’une certaine côte. Un seuil principal serait aménagé au sud de la prise d’eau
de l’Etourneau et un second serait créé en face du débouché du Canal Centre Crau. Ces seuils
seraient complétés par des systèmes de filtres alliant des clôtures et de la végétation (roseaux,
tamaris, joncs) permettant de piéger les déchets flottants et les jussies présents dans le canal.
En accueillant une part importante de la crue du Canal, les marais joueraient alors le rôle de lit
majeur.
La mise en place de ces seuils nécessiterait d’autres aménagements permettant d’assurer un
ressuyage rapide et efficace du site en redimensionnant les vidanges du Canal d’Arles à Bouc.
D’autre part des travaux pour la protection des bâtiments seront à prévoir (création de digues de
ceinture, modification des installations électriques…).
L’ensemble de ce programme a été évalué à 950 000 euros, ce coût intégrant le temps de travail des
équipes (suivi administratif, suivi des travaux, réalisation de certains travaux) des Marais du Vigueirat
qui seraient mobilisées sur le projet pour un montant évalué à 140 000 euros.
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7.7 CREATION D’UN CENTRE DE FORMATION AUX MARAIS DU VIGUEIRAT

7.7.1 Étude de faisabilité
L’idée de créer une véritable plateforme collaborative de formation sur le site des Marais du Vigueirat
est en gestation depuis plusieurs années. Une étude de faisabilité a été réalisée au cours de l'année
2011. Cette étude, financée par le WWF-France et la Fondation MAVA, avait pour objectif d’analyser
la faisabilité technique et économique de la création d’une plate-forme de formation aux Marais du
Vigueirat ainsi que d’approfondir et structurer les éléments nécessaires à l’émergence du projet.
Cette étude met en évidence l’originalité et le potentiel démonstratif du projet du fait de sa localisation
dans un haut lieu de la biodiversité méditerranéenne et du professionnalisme de l’équipe des Amis
des Marais du Vigueirat dans les secteurs de la gestion du patrimoine naturel, de l’écotourisme et de
l’éco-responsabilité. Ces trois thèmes ont donc été identifiés comme les domaines d’intervention
pressentis de la plate-forme de formation. Le thème international est aussi proposé.

7.7.2 Présentation de l'IRFEDD
L’IRFEDD (Institut Régional de Formation en Environnement et en Développement Durable) est une
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) associant des collectivités publiques, des chambres
consulaires, des entreprises (grands groupes et PME), des réseaux d’entreprise, des centres de
ressources et les salariés. Le développement des secteurs économiques liés à la protection de
l’environnement et au développement durable constitue de l’avis de la plupart des observateurs un
accélérateur du développement économique et de la création de nouveaux emplois durables. Dans ce
cadre, l’IRFEDD se conçoit comme une réponse aux nouveaux besoins engendrés par le passage à
l’économie verte et solidaire pour accompagner l’évolution des métiers.
Ses missions :
• Réaliser des actions de formation qualifiante, professionnalisante et d’insertion sociale et
professionnelle :
- au bénéfice des jeunes et des actifs privés d’emplois ou non,
- dans le cadre de l’apprentissage, de l’alternance ou encore de la formation continue ;
• Anticiper les besoins de formation dans les domaines de l’environnement et du développement
durable ;
• Assurer une veille documentaire et stratégique à destination du grand public, des professionnels
de l’orientation et de la formation ;
• Objectiver le travail d’orientation scolaire et professionnelle afin de mieux éclairer la demande
sociale de formation, en lien avec les acteurs spécialisés ;
• Réguler l’offre régionale de formation, en lien avec les institutions compétentes et notamment le
Conseil Régional, l’Éducation Nationale et les partenaires sociaux,… ;
• Diffuser des connaissances à un public large : colloques, conférences, forums,…

7.7.3 Convention
En 2013, le projet s'est concrétisé par la signature d'une convention entre l'IRFEDD et Les AMV en
octobre 2013 pour une durée de 9 mois.
Cette période correspond à la durée du contrat d'Isabelle Richaud qui est à la fois salariée des AMV
et de l'IRFEDD et qui consacre 30 % de son temps de travail au projet.
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7.7.3.1 Objectif du partenariat
La présente convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre l'IRFEDD et les Amis
des Marais du Vigueirat pour la deuxième phase de conception du projet.
La phase du projet concernée devra aboutir à la définition d’une offre de formation, à la définition des
caractéristiques du lieu d’accueil et à favoriser le début des opérations.
Il s'agit donc :
• D'identifier des besoins en formation
• De mobiliser des compétences pour fournir du contenu et des formateurs
• De créer des partenariats
• De définir une offre de formation
• De mettre en place une logistique d'accueil de formation aux Marais du Vigueirat
• De trouver des financements

7.7.3.2 Responsabilité de l'IRFEDD
En tant qu’acteur régional majeur de la formation dans le développement durable, l’IRFEDD est en
charge du pilotage du projet de plate-forme de formation. A ce titre l’institut est responsable de :
• La coordination du projet de plate-forme de formation en particulier d'un centre de formation aux
Marais du Vigueirat ;
• La recherche de financement ;
• La mobilisation de partenaires ;
• La définition des activités de formations initiales, continues ou de sensibilisation qui seront
proposées par la plate-forme de formation en concertation avec les partenaires.
• La participation de l'IRFEDD dans l'animation du groupe de travail sur le thème de la formation
dans le cadre de la réflexion sur la mise en cohérence des structures de gestion et de protection
de la nature en Camargue.
Ces activités devraient mener, à l’issue de cette deuxième période de conception du projet et si
possible avant fin juin 2014, à la définition précise des futures activités de la plate-forme de formation,
du budget et des partenaires financiers et opérationnels de la plate-forme, créant ainsi les conditions
propices au lancement de la construction du bâtiment et du démarrage opérationnel de la plate-forme
fin 2014.

7.7.3.3 Responsabilité des Amis des Marais du Vigueirat
En tant que gestionnaires de terrains du Conservatoire du Littoral et initiateurs du projet de la plateforme de formation, les Amis du Marais du Vigueirat supervisent le projet et facilitent l’implication de
l’IRFEDD. L’association s’engage en particulier à :
• Coordonner les activités relatives à la communication autour du projet vis-à-vis des médias et
autres parties prenantes ;
• Coordonner les aspects logistiques et techniques de la mise en œuvre du centre de formation
(conception et construction du bâtiment, mise en place d’offres de transports,…) en lien avec
les partenaires locaux ;
• Mettre à la disposition de l’IRFEDD toutes les informations nécessaires à la bonne mise en
œuvre de ses missions et faciliter la mise en relation et la communication entre l’IRFEDD et
les partenaires utiles au projet.
Les Amis des Marais du Vigueirat mobiliseront également, lorsque nécessaire, une partie
supplémentaire de leur force de travail.
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7.7.4 Comité de pilotage
Un Comité de pilotage (COPIL) a été constitué au démarrage de l’étude.
Il est aujourd’hui constitué de :
• Les Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaire du site représenté par Jean-Laurent
LUCCHESI, Directeur
• IRFEDD, représenté par Philippe LEBARBENCHON, Directeur général
• Conservatoire du littoral, propriétaire des Marais du Vigueirat, représenté par François
FOUCHIER, délégué régional PACA ou par Philippe Gondolo
• Office de Tourisme d’Arles, co-gestionnaire du site représenté par Jean-Pierre BOEUF,
Directeur
• Mairie d’Arles, représentée par Aline MARTIN, chargée de mission service environnement
• Tour du Valat, représentée par Jean JALBERT, Directeur général
• Fondation MAVA, financeur de l’étude de faisabilité, représentée par Paule GROS, chargée
du programme Bassin Méditerranéen
Il s'est réuni le 16 mai 2013

7.7.5 Aspects financiers
La mise en œuvre du projet est actuellement soutenue financièrement par le Conseil régional PACA
et la Fondation MAVA. En 2012, les Amis du Marais du Vigueirat ont reçu 71 400 euros de ces deux
partenaires pour la première phase de développement du projet.
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8.
SUIVI
FINANCIER

ADMINISTRATIF

ET

A la création de l’association en janvier 2001, la Ville d’Arles a délégué la gestion du site aux Amis
des Marais du Vigueirat. En janvier 2003, le Conservatoire du littoral a confié la gestion des Marais du
Vigueirat directement aux Amis des Marais du Vigueirat, associés à la Ville d’Arles et au WWFFrance.
er
Depuis le 1 janvier 2010, l’Office de Tourisme d’Arles a rejoint les co-gestionnaires en étant en
charge plus particulièrement de l’accueil du public et l’information des visiteurs, la promotion du site et
des activités de découverte de la nature, la valorisation et la vente de produits touristiques et la
boutique.
Le WWF-France s’est retiré en décembre 2013 suite à la décision de son conseil d’administration de
novembre 2013.
Cette délégation de service public a été renouvelée le 24 février 2011, pour une durée de trois ans
jusqu’au 31 décembre 2013.

8.1. LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT

8.1.1 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 (renouvellement - mandat 2009-2013)
Philippe RULLIER (renouvellement - mandat 2008-2013)
Nathalie HECKER (mandat 2010-2013)
Aura PENLOUP (renouvellement - mandat 2010-2013)

Membres de droit :
Représentants nommés par la Ville d’Arles:
Titulaires :
− Alain DERVIEUX, Conseiller municipal de la Ville d’Arles, délégué au patrimoine naturel,
agenda 21, développement durable,
− Mohamed RAFAÏ, Conseiller municipal de la Ville d’Arles, délégué à la formation
professionnelle et à l’insertion
Suppléants :
− Jean-Marie EGIDIO, Adjoint spécial délégué permanent à Mas-Thibert, tauromachie et
chasse
− Roger GUEYRAUD, Conseiller municipal de la Ville d’Arles, délégué aux personnes âgées et
handicapées
Représentant nommés par la Tour du Valat
− Jean-Paul TARIS Président de la Tour du Valat (titulaire), représenté par Jean JALBERT,
Directeur général de la Tour du Valat
Représentant du Conservatoire du littoral :
- Bénédicte DE LA GUERIVIERE, Déléguée régionale adjointe qui ne prend pas part aux
votes de l’Association.
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8.1.2 Principales réunions en 2013
Conseil d’administration :
Assemblée générale approbation des comptes 2012 :
Comité Consultatif Réserve Naturelle :
Comité de gestion des Marais du Vigueirat
Comité de gestion des Marais de Meyranne

1 juin 2013
1 juin 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013

8.2. PERSONNEL

8.2.1 Organigramme
67 personnes ont été salariées en 2013 des Amis des Marais du Vigueirat. Les équipes sont structurées de la
manière suivante (Tableau 23) :

ARIAS
Yan
BALTI
Morad
BARTOLUCCI
Jean-Christophe
BERIOT
Corinne
BONAMY
Bruno
BONNET
Laurence
BRETAIRE
Jeane-Luce
CANAR
Guillaume
CANO
Ricardo
CHANGENET
Guy
CHASSIGNEUX
Mikael
CEYTE
Sylvain
CHAKOURI
Zoulika
CHEBLI
Mohamed

Chantier ACI

Mise à disposition

Travaux terrain

E

E

E
E

OTA
E
Assit.
Chef
équipe

CHEBLI
René
CHENOUFI
Seddik
DAUDET
Adrienne

Entretien
bâtiments

Communication

Administration et
finances

Maintenance
informatique

Conservation des
laro-limicoles
coloniaux
Formation et
échanges

Accueil du public

Gestion patrimoine
naturel Marais du
Vigueirat
Gestion patrimoine
naturel Marais de
Meyranne

Accompagnateur
Social

Crêche et
développement

Nom

Direction

Tableau 23 : Organigramme des Amis des Marais du Vigueirat en 2013

E
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DEBIESSE
Leïla
DESCRIMES
Jean-Luc
DEVEYE
Cyril
DEVEYE
Cédric
DOBIGNY
Thomas
FERNANDEZ
Joaquim
FLAMBARD
Patrick
GARELLI
Brigitte
GAUTIER
Emmanuel
MEFFRE
Caroline
GIMENEZ
Elodie

Chantier ACI

Mise à disposition

Travaux terrain

Entretien
bâtiments

Communication

Administration et
finances

Maintenance
informatique

Conservation des
laro-limicoles
coloniaux
Formation et
échanges

Accueil du public

Gestion patrimoine
naturel Marais du
Vigueirat
Gestion patrimoine
naturel Marais de
Meyranne

Accompagnateur
Social

Crêche et
développement

Direction

Nom

Chef
équipe
Chef Chef
équipe équipe

Chef
équipe
E
E

E
Chef
équipe
E

GONZALES
Isabel
GONZALES
Océane
HADJEREZ
Bouziane
JULLIAN
Robert
LAFFORGUE
Julie
LATIL
Mickael
LEMEUR
Sybile
LAOUAZI
Louisa
LUCAS
Fraçoise
LUCCHESI
Jean-Laurent
MARCHAND
Alain
MARTIN
Gustave
MASSEZ
Grégoire

E
E
Chef
équipe
E

OTA
E
E
Chef
équipe

Chef
équipe
Chef
équipe

MASSON
Laetitia
MENERI
Ibrahim

E
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Chantier ACI

Mise à disposition

Travaux terrain

Entretien
bâtiments

Communication

Administration et
finances

Maintenance
informatique

Conservation des
laro-limicoles
coloniaux
Formation et
échanges

Accueil du public

Gestion patrimoine
naturel Marais du
Vigueirat
Gestion patrimoine
naturel Marais de
Meyranne

Accompagnateur
Social

Crêche et
développement

Direction

Nom

E

MINOUNI
Sabrina
MOKHENACHE
Leila
MONDET
Elodie
MOSSE
Françoise
PASCAL
Marine
PIN
Christophe
PRUNEAU
Axel
RAFAI
Adjileli
RAFAÏ
Alima
RAFAI
Ben Smain
RAFAI
Mohamed
REYSS
Caroline
RICHARD
Eddy
SADOUL
Nicolas
SALVAT
Maryse
SIX
Cédric
SCHAEFER
Julien
TANANE
Sophie
TINE
Rémi

E

E
E

E
OTA

E
Chef
équipe

E

Salarié parti en cours d’année
E

Salarié embauché en cours d’année

Structure

Salarié mis à disposition
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8.2.2 Mouvements de personnel
Tableau 24 : Entrées et sorties dans le cadre du Chantier d’insertion CUI-CAE 2013
Nom
ARIAS Yan
BALTI Morad
BONAMY Bruno
BRETAIRE Jeanne Luce

Fonction

Date Entrée

Date Sortie

Agent entretien

21/05/2012

20/05/2013

Agent d’entretien

14/01/2013

Agent entretien

02/07/2012

01/07/2013

Agent d’entretien

07/05/213

CANO José

Agent entretien

02/07/2012

01/01/2013

CANO Ricardo

Agent entretien

10/12/2012

09/06/2013

CHANGENET Guy

Agent d’entretien

14/01/2013

CHASSIGNEUX Mickael

Agent d’entretien

03/06/2013

CHEBLI Ahmed

Agent d’entretien

07/05/2012

CHEBLI Mohamed

Agent d’entretien

10/06/2013

GAUTIER Emmanuel

Agent d’entretien

10/02/2013

GIMENEZ Elodie

Agent d’entretien

03/06/2013

HADJEREZ Bouziane

Agent d’entretien

10/06/2013

LAOUAZI Louisa

Agent d’entretien

19/11/2013

LATIL Mickael

06/05/2013

Agent d’entretien

16/07/2012

14/07/2013

Agent de Restauration

23/04/2010

22/04/2013

MARTIN Gustave

Agent d’entretien

09/01/2012

08/01/2013

MENERI Ibrahim

Agent d’entretien

02/07/2013

MOKENACHE Leila

Agent d’entretien

19/11/2012

18/11/213

RAFAI Adjilleli

Agent d’entretien

07/05/2012

06/05/2013

Rafai mohamed

Agent d’entretien

01/02/2013

RICHARD Eddy

Agent d’entretien

09/01/2012

SCHAEFER Julien

Agent d’entretien

07/05/2013

SIX Cédric

Agent d’entretien

03/12/2012

02/12/2013

TANANE Sophie

Agent d’entretien

19/11/2012

18/11/2013

MARCHAND ALAIN

08/01/2013

Embauches hors Chantier d’insertion :
− BARTOLUCCI Jean-Christophe, garde, contrat CDI le 14/01/2013
− CEYTE Sylvain, contrat de professionnalisation le 02/09/2013
− DAUDET Adrienne, coordinatrice administrative, contrat CDI le 16/12/2013
− DOBIGNY Thomas, coordinateur administratif, contrat CDI le 12/11/2013
− FERNANDEZ Joaquim, agent d’entretien, contrat CDD du 01/05/2013 au 30/10/2013
− GONZALES Océane, agent d’accueil, contra CDD du 01/04/2013 au 30/09/2013
− LUCAS Françoise, secrétaire bureautique, contrat CAE le 01/07/2013
− MASSON Laetitia, encadrant chantier insertion, contrat CDD du 11/02/2013 au 11/02/2013
− MENOUNI Sabrina, Agent de restauration, contrat CDD du 22/04/2013 au 31/07/2013
− MONDET Elodie, chargée de mission, contrat CDD 18/11/2013 au 19/11/2013
− PRUNEAU Axel, accompagnateur social, contrat CDD du 12/03/2013 au 11/04/2014
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8.2.3 Stagiaires
Tableau 25 : Conventions de stage signées avec les Amis des Marais du Vigueirat en 2013

Stagiaires
2013

Niveau

Dates

Stage

DAVID Loïc

Cours DIDEROT-Brevet de
Technicien Supérieur Agricole de
Gestion et Protection de la Nature

04/03/2013 au
22/03/2013

Activités de gestion des
milieux naturels, gestion et
suivi hydraulique, gestion
pastorale

ALMEIDA
Lilian

Collège « Charloun Rieu » Classe
de 3ème

28/01/2013 au
01/02/2013

Stage d’initiation en milieu
professionnel de formation
en entreprise

PANGO
Nicole

AECD-Centre de formation

01/2/2013 au
07/02/2013

Stage d’initiation en milieu
professionnel de formation
en entreprise

25/03/2013 au
30/09/2013

Réalisation d’une étude
des publics sur une zone
protégée en Méditerranée
(MDV). Réalisation d’un
questionnaire, enquête
auprès du public, étude
bibliographie, analyse et
rédation d’un rapport, bilan
des résultats

SUC Marion

IUT-Aix-Marseille-Diplôme : LPMO
Niveau de dilpôme préparé niveau
III

VILLENEUVE
Charlotte

Université SUD TOULON- VARMASTER II en management du
tourisme

01/03/2013 au
31/07/2013

Le presse comme outil de
promotion de
l’écotourisme. : réalisation
d’un dossier de presse,
rédaction de communiqués
de presse, démarchage de
la presse écrite, radios…
Programmation d’un
voyage de presse,
développement des outils
de communication
« écotourisme »

ORCEL
Lauris

Collège R MOREL – Classe 4ème

23/09/2013 au
04/10/2013

Stage d’initiation en milieu
professionnel de formation
en entreprise

MEHRAZ
Rayan

Lycée Technologique et
Professionnel Privé J. D’ARC
ème
Prépa-Pro
Classe 3

02/12/2013 au
13/12/2013

Stage d’initiation en milieu
professionnel de formation
en entreprise
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8.2.4 Bénévoles
Tableau 26 : Conventions de bénévolat signées avec les Amis des Marais du Vigueirat en 2013

Noms

Encadrant

Réalisations

MITIFIOT Antonin

Marine PASCAL

Divers gestion

DESCRIMES Jean-Luc

Jean-Laurent LUCCHESI

Equipe technique

DAVID Loïc

Marine PASCAL

Pêche anguilles

LAFFORGUE julie

Jean-Laurent LUCCHESI

Developpement du territoire

SADOUL Nicolas

Jean-Laurent LUCCHESI

Laro-Limicoles

PEYRARD Lisa

Leïla DEBIESSE

Divers gestion

CEYTE Sylvain

MASSEZ Grégoire

Meyranne

CHIAREL Nicola

Rémi TINE / Alain VANDERBECKEN

Eco futé

BOURY Sander

Leïla DEBIESSE

Divers gestion

BORDES Lola

Leïla DEBIESSE

Divers gestion

LEVEQUE Kévin

Marine PASCAL

BOUTEFEU Marion

Leïla DEBIESSE/ Jean-Christophe
BARTOLUCCI

Divers gestion
Life-chiro/
Divers équipe gestion

ROUSSEAU Manon

Leïla DEBIESSE

SUC Marion

Caroline MEFFRE

Accueil du public

SERRA Caroline

Marine PASCAL

Pêche anguilles

POLICAIN Mathieu

Marine PASCAL

Pêche anguilles

TERREAU Alexandre

Marine PASCAL

Pêche anguilles

Antoine (stagiaire calèche)
Clémont (stagiaire calèche)

Marine PASCAL
Marine PASCAL

THOMAS Jennifer

Rémi TINE

LAMBRET Philippe
RIGAUD Patrick

Leïla DEBIESSE
Leïla DEBIESSE

Pêche anguilles
Pêche anguilles
Arrachage jussie / système
suivi mortalité éolienne /
divers équipe gestion
Divers gestion
Divers gestion

Gestion SIG
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8.3. BILAN FINANCIER GENERAL 2013 DES AMIS DES MARAIS DU
VIGUEIRAT

8.3.1 Analyse de l’activité 2013
L’analyse suivante s’appuie sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 par le Cabinet Brochut et
contrôlés par Monsieur Martin, Commissaire aux comptes. Les tableaux des pages qui suivent sont
une présentation analytique du bilan comptable qui permet de mieux appréhender l’équilibre entre les
dépenses et les recettes de l’exercice 2013.
Un tableau de concordance permet d’expliquer le passage de l’un à l’autre ( page 200)

 Fonctionnement
Cette année, les produits (recettes) sont restés relativement stables (soit : 1% d’augmentation) contre
une légère augmentation des charges (dépenses) (soit : 5%)
Pour autant en 2013 le résultat est déficitaire de 49 877 € ce qui représente 2,5% de notre activité
globale alors que nous avions dégagé un excédent de 31 887 € l’année précédente.
Il est à noter que notre résultat d’exploitation (bénéfice lié à l’activité) s’est fortement dégradé en 2013
(- 228 k€ contre 32 k€ positif en 2012) En voici les raisons :
Coûts des licenciements économiques :
WWF France, co – gestionnaire depuis 2003 a souhaité suspendre par anticipation la convention qui
nous liait jusqu’à la fin 2013 et n’a pas renouvelé sa participation financière 2013 ( soit : 50 000 €).
Pour ses raisons, nous avons procédé dans les meilleurs délais au licenciement économique du
salarié en charge des missions définies dans la convention qui nous liée aux WWF France,
(conception et mise en œuvre d’un centre de formation, gestion de la certification EMAS et ISO
14001)
Le secteur d’activité des Laro - limicoles n’étant pas suffisamment financé en 2013, il a été déposé un
projet dans le cadre d’un Life Nature (programme Européen septembre 2012) afin de permettre la
continuité du programme.
Cependant dans l’attente des résultats, il a été décidé de procéder au licenciement du salarié qui
encadrait cette activité, après qu’il ait terminé l’instruction du Life et les bilans des opérations Feder.
Dans les deux cas, les coûts engendrés par les procédures de licenciement n’ont pas été financés et
cette décision bien que nécessaire à la continuité de l’exploitation a engendré un déficit d’exploitation.
Coûts engendrés : 60 k€
Perte sur créances irrécouvrables
Cette année, nous avons fait le constat de créances irrécouvrables en particulier dans l’affaire
Synernat 13 dont le jugement en première instance a été confirmé en appel.
Coûts engendrés : 20 k€
Perte sur subventions d’exploitation :
Des subventions d’exploitation ont été annulées pour différentes raisons :
Forclusion liée à des retards de réalisation, objectifs conventionnels non atteints,
Coûts engendrés : 40k€.
Subventions non attribuées :
Nous avons réalisé une étude préalable à la conception du centre mémorial du Bachaga, notre
demande est à l’instruction dans les services de la Région PACA et les dépenses engagées ne sont
pas financées à ce jour.
Coûts engendrés : 20k€
Retard sur le programme du contrôle de la Jussie sur le canal du Vigueirat
Le programme pilote d’arrachage a pris du retard. Ce retard s’explique par le caractère expérimental
dudit programme. Les financements de fonctionnement sont reportés sur 2014.
Report de financement : 100 k€
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Tableau récapitulatif des différents composants de notre déficit d’exploitation
Licenciement économique
Perte sur créances irrécouvrables
Perte sur subvention d’exploitation
Subvention non attribuées
Retard sur le programme Jussie

60 k€
20 k€
40 k€
20 k€
100 k€
240 k€

Total

En revanche le résultat exceptionnel est en forte augmentation (189 k€ contre 7 k€ en 2012) ce qui
atténue le déficit global.
Ce résultat exceptionnel est lié à l’accord de M Hoffmann de convertir le prêt de 200 000 € qu’il nous
avait accordé le 7 juillet 2008, en don. Nous l’en remercions vivement.

 Investissements
Notre effort d’investissement reste important en 2013 puisque nous avons investi pour 427 k€ contre
500 k€ en 2012.
Investissement sur les Marais du Vigueirat de 2001 à 2013
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
Life PROMESSE

400 000
200 000
2001

2002

2003

2004

2005

MdV investissement CDL

2006

2007

2008

Investissement CDL TRI BdR

2009

2010

2011

2012

2013

MdV investissement AMV

Il est à rappeler que les investissements comme l’année précèdente, bien que couvert par des
financements obtenus, ne sont remboursés qu’après avoir été engagés et acquittés. Il est nécessaire
d’avancer la dépense pour en obtenir le remboursement plusieurs semaines après voire, plusieurs
mois.

 Trésorerie
Nous avons bénéficié en 2013 d’avances sur subvention dans le cadre du Life Envoll (674 k€) et de
l’appel à projet SNB : restauration des mares temporaires de Camargue (99 k€) soit 773 k€ en totalité.
Ces avances nous ont permis de nous désendetter auprès des organismes financiers (disponibilités
financières à hauteur de 153 k€ en 2013 contre un endettement de 267k€ en 2012) et de nos
fournisseurs (147k€ en 2013 contre 318k€ en 2012)
Nous restons cependant fortement endetté auprès de nos caisses sociales et fiscales (498 k€ contre
411 ke en 2012)
Le reste de nos financeurs nous sont redevables à la fin de l’année 2013 de 866 k€ (voir tableau ci –
après) contre 946 k€ en 2012 soit une diminution de 80 k€.
Les attributions et encaissements des subventions restent tardifs face à des besoins de trésorerie
importants.
La solvabilité de notre association est toujours très fragile.
.
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Subventions dues au 31décembre 2013
Financeurs
Divers
CG13
Dreal
Agence de l’eau
Feder Jussie
Feder Laro
Fondation patrimoine
Life Envoll
Natura 2000
Life Chiromed
Région Paca
Uniformation
Total

Montants
32 k€
40 k€
13 k€
175 k€
73 k€
52 k€
20 k€
45 k€
151 k€
64 k€
166 k€
35 k€
866 k€

Les solutions mises en œuvre pour résoudre ce problème récurrent de trésorerie sont les suivants :
Dettes sociales et fiscales
Saisine de la Commission Départementale des Chefs des Services Financiers et des représentants
des Organismes de sécurité Sociale et de l’assurance Chômage (CCSF) le 3 septembre 2013
le 6 janvier 2014, notre demande a été rejetée compte tenu de l’importance des financements publics
La CCSF nous a invité à prendre contact avec nos créanciers publics à qui elle a adressé la copie de
sa décision.
La CCSF a alerté le préfet qui lui aussi a communiqué à nos financeurs ses préoccupations sur l’état
de notre trésorerie.
Aujourd’hui l’ensemble de nos financeurs s’organise pour mettre en œuvre les paiements dans les
meilleurs délais.
Dès l’annonce de la décision de la CCSF, nous avons repris contact avec les caisses de l’Urssaf et le
trésor public
Dès le 9 janvier 2014, ils nous ont accordé les moratoires sur les bases des discussions engagées
auprès de la CCSF.
Etat des dettes fiscales et sociales au 31 décembre 2013
Etablissement
montant
Fin du moratoire
Urssaf
232 224 €
Juillet 2015
Pôle emploi
16 834 €
Mars 2016
Trésor public
59 434 €
Decembre 2014
AG2R
113 211 €
Septembre 2015
Total
421 703 €

Banques
Le Crédit Coopératif a augmenté notre en-cours bancaire passant de 220 k€ à 270 k€.
La Banque Postale se propose de nous accorder des avances de trésorerie sur subventions de
fonctionnement et nous sommes en discussion avec la Caisse d’Epargne et le Crédit Mutuel.
A terme nous souhaiterions que notre outil financier soit à hauteur de notre en–cours moyen de
subventions à recevoir soit 800 k€.
Par ailleurs, nous étudions avec la Banque Publique d’Investissement (BPI), la possibilité qu’elle se
porte garante d’un emprunt à moyen terme que nous contracterions auprès d’un organisme financier.
L’objectif de cet emprunt serait d’obtenir la trésorerie nécessaire pour mettre en œuvre les différents
programmes en cours (Jussie, SNB, Life Envoll) et de faire face aux décalages de trésorerie pendant
les 5 ans à venir.
204
Les Amis des Marais du Vigueirat / Rapport annuel d’activités 2013

En ce qui concerne les investissements dont nous sommes maître d’ouvrage, nous négocions
actuellement avec le Cdl que ce dernier se porte garant des emprunts que nous devons contracter
pour les réaliser (cf tableau ci-dessus) et qui in fine resteront les biens du conservatoire.
Pour conclure : La mise en place de moratoires auprès des caisses et la mise en œuvre d’outil
financier doivent nous permettre de supporter les délais de paiement de nos financeurs, sans pour
autant relâcher nos efforts pour maîtriser ces derniers.
D’autre part, nous nous engageons à reconstituer notre réserve de trésorerie à hauteur de 200 000 €
en dégageant pendant 4 ans un bénéfice de 50 000 € de façon à pallier à tout faits de nature à
compromettre la continuité de l’activité.
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Tableau 27 : Budget 2013 : fonctionnement général et investissements
MARAIS DU VIGUEIRAT
BUDGET 2013

Fonctionnement Général 2013
Dépenses

Recettes
prévisionnel

Rémunération du personnel (ETP 33,52 )
Salariés Marais du Vigueirat
Salariés RNN
Salariés Meyranne
Salariés ACI
Stagiaires RNN et accueil
Divers
Dédomagement Bénévolat
Médecine du travail

599 629
143 996
47 026
282 101
10 028
3 000
Sous-Total I

1 085 780

réalisé
618 131
125 054
45 897
265 219
4 906
7 706
5 305
4 002
1 076 220

écart

-

-

18
18
1
16
5
7
2
4
9

prévisionnel
502
942
129
882
122
706
305
002
560

Europe
Life CHIRO MED

19
95
30
3
1

Fond Feder (Jussie)
Life ENVOLL
EU N2000-Gestion et suivi hydraulique des amv
EU N2000-Contrôle jussie palunette
EU N2000-Radeau de nidification
EU N2000-Gestion et suivi hydraulique de meyranne
EU N2000-Contrôle jussie canaux Meyranne
EU N2000-Suivi de la gestion hydraulique
Sous-Total I

Fonctionnement & maintenance
Assurance
Divers fonctionnement
Fluide
Formation
Honoraires
Maintenance
Petit outillage ACI
Poste et téléphone
Locations Mas Thibert
Matériel meyranne
Location Meyranne
Chantier Baccaris expérimental
Fluide Meyranne

10 950
11 200
27 150

Sous-Total II
Travaux
Travaux : sous traitance et divers
Travaux accueil

15 000
32 400
16 000
14 000
13 100
2 110
7 000
1 000
1 500
151 410

14 132
31 776
31 298
17 784
17 294
26 802
7 334
20 153
13 360
121
7 000
2 510
189 563

24 300
3 161
27 461

13 144

Sous-Total III

Sous-Total IV

15 000
15 000

16 266
16 266

22 848
27 888

17 170
28 384
6 449
21 468
38 323
111 794

Frais financier
Frais financier

Prestation
Arali (ACI)
TMS (transport ACI)
Centremploi
Accueil et évenementiel
Life Chiromed

13 000
Sous-Total V

Dépenses exceptionnelles
Salariés coût exceptionnel (licenciement économique)
Etude de faisabilité Mémorial Mas Thibert (subvention non accordée)
Perte sur subventions ACI (CG13)
Perte sur subventions informatique (Région PACA)
Conception beau livre (subvention forcluse) (Région PACA)
Charges sur exercices antérieurs (dont Synernat 13)
Sous-Total VI

63 736

13 144

-

3
20
4
17
2
5
8
6

-

1

-

1
1
38

-

182
576
148
784
294
598
666
153
260
989
000
010
153

11 156
3 161
14 317

1 266
1 266

-

5 678
496
6 449
8 468
9 735

Etat
ASP CAE
ACI - ASP - CA - CAE dont activation minima sociaux
ACI - Aide au tutorat
ACI - Agence de l'eau
Agence de l'eau (Cassaire)
Agence de l'eau (Marais du Vigueirat)
Agence de l'eau (Meyranne)
Agence de l'eau (Jussie)
Agence de l'eau ( SNB Mares temporaires)
DDTM N2000-Gestion et suivi hydraulique des amv
DDTMN 2000-Contrôle jussie palunette
DDTM N2000-Radeau de nidification
DDTM N2000-Gestion et suivi hydraulique de meyranne
DDTM N2000-Contrôle jussie canaux Meyranne
DDTM N2000-Suivi de la gestion hydraulique
DREAL PACA RNN
DREAL PACA (Butor et Libellules)
DREAL PACA (Jussie)
DREAL LR (Life CHIRO MED)
DREAL PACA (Life CHIRO MED)
Cdl travaux 322,10 (2012)
Sous-Total II
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Convention d'objectif (2013-2015)
Convention tripartite Meyranne
Convention tripartite Marais du Vigueirat
ACI - Encadrants techniques
PRE
Contrat apprentissage
Life CHIRO MED

60 559
22 482
5 252
1 470
10 000
18 012
117 776

-

13 936
22 482
5 252
1 470
10 000
18 012
43 281

Conseil général des Bouches du Rhône
Chasse Cassaire
Laro-limicoles
Convention tripartite Meyranne
Convention tripartite Marais du Vigueirat
Jussie
ACI - Encadrants techniques

000
500
191
000
358
100
907
353
417
894
600
000
895

134
20
9

6 398
529 389

000
000
000
000
000

6 398
271 398

000
000
000
000
000
500
500

-

203
102
000
760
924
000
505
-

32 991
2 962
1 168
603
7 708
1 776
894
134 300
20 000
3 597
11 887
11 887
6 000
550 265

205
9
15
27

-

000
000
000
000
-

1 000
11 887
268 887

-

9 000
1 000
5 489
2 511

-

Sous-Total VI

20 000
15 000
35 000

20 000
15 000
35 000

-

15 561
20 000
27 485
22 848

Excedent 2012

9 217
190 373

2 467

TOTAL
Déficit
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1 347 275
70 613

22
23
200
1
18
12
10
27
36
8
4
13

000
000
000
000
000
375
375

675
1 854
760
6 924
5
29 191
20 991
396
68
304
3 355
641
0
300
6 298
11 887
5 489
6 000
20 876

71 000
10 000
81 000

95 262
-

10
4
9
15
3
18
59

17 151
65 004
10 561
396
68
304
3 355
641
0
35 209

71 000
10 000
81 000

Sous-Total VII

106 882

28
29
29
12
3
1

39
160
15
35
6
28
29

-

Sous-Total V

Autres
Recettes Marais du Vigueirat
Fondation MAVA
Donation Luc Hoffmann
Autre (Life CHIRO MED)
Études Laro limicole (hors Life ENVOLL)
Parc National Régional de Camargue
Grand Port Maritime de Marseille
Études ( convention ONCFS,MRM, TDV)
Uniformation
Régularisation OTA 2012
Don stock OTA
Reprise sur provision Synernat
Life SALT

1 524 764

528
248
000
000

écart

Sous-Total IV

Intercommunalités
ACI ACCM
CUCS

1 417 882

38
158
15
35

4
2

37
30
41
2
1

10
15
9
15
5
24
78

Communes
Mairie d'Arles
ACI - Mairie d'Arles

TOTAL

146
593
088
962
168
603
7 708
1 776
894
123 939

205
9
15
27
9

Sous-Total III
74 495
74 495

réalisé

995
597
527
358
100
907
4 353
2 417
894
159 148

808
500
000
486
037
000
000
485
968
500
467
052

-

-

-

-

378 304

2 467
1 499 237
25 527

11 000
2 000
6 125
19 125

72 454
23 500
200 000
1 486
2 476
8 000
10 000
14 120
8 500
4 467
13 052
9 217
187 931

151 962

Tableau 28 : Tableau de concordance du budget de fonctionnement 2013 vers la comptabilité 2013
Dans le compte de résultat et dans les budgets d'investissements

Cassaire

3 354,17

-

404

Aménagement des sentiers hommes et natures
tranchée écurie
Pose d'une porte contre Mur terre paille bergerie

44 588,78
8 420,56
1 148,16

-

410
8 421
1 148

Mare temporaire
informatique
RNN petit matériel
Eolienne
Eolienne

21 499,70
4 408,00
7 893,37
31 849,49
18 190,24

-

Feder Jussie

Life chiro
informatique life envoll
life envoll
Natura 2000
Edition Girard
régie chiro

0
2 418
8 052
18 190

96 361,02

14 862

38 322,71
2 427,00
1 924,48
106 440,12

527

10 627

2 127

9 812,00
407 267,25

0
54 930,36

Cg13 cassaire
région cassaire phase I
région cassaire phase II
agence de l'eau cassaire
cdl sentier homme et nature

422
1 812
1 525
44 999

région mur paille
Agence de l'eau mare temporaire
Fondation du patrimoine mare temporaire
cg13 info
dreall petit matériel
cdl éolien
cdleolienne 2
Agence de l'eau (étude)
Région PACA
Cg13 2011
Cg13 2012
DREAL
FEDER base amortissable

Life Chiro
Life envoll
Life envoll
natura 2000
ONCFS
Edition Girard M Hoffmann
régie Chiro
-

1 618
19 882
1 990
7 893
23 798
1 649
20 951
9 237
6 503
4 883
41 575
38 323
2 427
1 925
105 914
2 500
6 000
9 812
352 337,89

Dans le compte de résultat mais pas dans le budget

6031000 variation stocks matière première et fourniture
6031000 variation stocks marchandises
6811200 DAP

-

1 941
1 541
46 288
46 688

77
722 production immobilisée

28 139
30 328
58 467

Dans le budget de fonctionnement mais dans le compte de résultat 2013 (compte de résultat 2012)

Cdl travaux
La Mava
Excédent 2012
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6 000
23 500
2 467
31 967

Tableau 29 : Analyse du fonctionnement général de l’Office de Tourisme d’Arles

MARAIS DU VIGUEIRAT
BUDGET 2013

Analyse du fonctionnement général de l'Office de Tourisme d'Arles

Dépenses

Recettes
réalisé

Rémunérations
Promotion

74 113

réalisé
Recettes produits touristiques

9 904
Fonds propres OTA

Achats produits touristiques
Fonctionnement
TOTAL

160 224

21 851

94 482
3 576
182 075

TOTAL
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182 075

8.3.2 Investissements 2013
8.3.2.1 Investissements 2013 à la charge des Amis des Marais du Vigueirat
Tableau 30 : Investissements 2013 à la charge des Amis des Marais du Vigueirat
MARAIS DU VIGUEIRAT
BUDGET 2013

Investissements 2013 à la charge des Amis des Marais du Vigueirat

Dépenses

Recettes
réalisé

Cassaire
Travaux de soubassement éolienne de la pompe
Eolienne & sytéme de pompage
Maintenance sur matériel

4 820
51 094
3 212

Sous-Total I

réalisé
Cassaire
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Conseil Général des Bouches du Rhône
Agence de l'eau RMC

59 126

Travaux accueil du public

27 331
1 812
7 350
22 633

Sous-Total I

59 126

Travaux accueil du public

Aménagement "Vague"(MP113)

9 181

Région Provence Alpes Côte d'Azur

3 837

Fonds propre
Sous-Total II

5 345

9 181

Batiments

Sous-Total II
Batiments

Organigramme de serrurerie Bergerie

8 456

Région Provence Alpes Côte d'Azur

Etude de conception écurie

5 075

Région Provence Alpes Côte d'Azur

Tranchée écurie (alimentation électrique)

13 721

Pose d'une porte contre mur terre paille Bergerie

6 698
2 100

Fonds propre

19 602

1 148

Sous-Total III
Travaux de terrain
Creusement des mares temporaires (SNB)

28 400

21 500

Sous-Total IV
Matériels
Informatique
Achat de 2 véhicules electriques
RNN petit matériel

Sous-Total V

Sous-Total VI
Feder Jussie
Travaux aménagement de digues et pistes
Etudes
Atelier Jussie
Frais de véhicules et carburant
Matériels pour chantier Jussie
Bénévole, Etudes et prestations extérieures
Sous-Total VII

Sous-Total IX

Sous-Total IV

21 500

Matériels
Conseil Général 13 (informatique)
Conseil Général 13
Dreal PACA
Dreal PACA
Etat
Fonds propres

1 990
10 780
18 925
7 893
14 000
10 049

Sous-Total V

63 637

Infrastructures
8 052
18 190

Fonds propres

26 242

26 242

26 242

Sous-Total VI
Feder Jussie
Agence de l'eau (étude) RMC
Région PACA
Cg13 2011
Cg13 2012
DREAL PACA
FEDER base amortissable
Fond propre

98 435

1 925
2 427

Travaux dans le cadres de Natura 2000
Gestion et suivi hydraulique des amv
Contrôle jussie palunette
Radeau de nidification
Gestion et suivi hydraulique de meyranne
Contrôle jussie canaux Meyranne
Suivi de la gestion hydraulique

28 400

1 618
19 882

63 637

59 099
15 142
6 117
7 922
9 388
766

Life ENVOLL
Achats matériel
Informatique Life Envol

Sous-Total III
Travaux de terrain
Agence de l'eau RMC
Fondation du Patrimoine

21 500

4 408
51 336
7 893

infrastructures
Fabrication d'une structure d'étude de la mortalité éolienne
Réparation et remise en service de l'éolienne de production

-

Sous-Total VII
Life ENVOLL
Union Europèenne

4 352

1 649
21 637
9 237
6 503
4 987
41 575
16 145
98 435

4 352

Sous-Total IX
Union Europèenne
DDTM N2000

4 352
53 220
53 220

106 440

Sous-Total X
Editions
Edition Oiseaux de Camargues C Girard

106 440

10 627

Sous-Total XI
TOTAL

9 182

Sous-Total X
Editions
ONCFS
M HOFFMANN
Fonds propres

2 500
6 000
2 127

10 627
427 940

106 440

Sous-Total XI
TOTAL

10 627
427 940

Recettes
EU ENVOLL
EU natura 2000
Etat
FEDER
DDTM Natura 2000
Agence de l'eau RMC
DREAL PACA
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Conseil général des Bouches du Rhône
Oncfs
Don Luc Hoffmann
Fondation du Patrimoine
Fonds propres
TOTAL

4 352
53 220
14 000
41 575
53 220
22 601
31 806
63 415
35 859
2 500
6 000
19 882
79 510
427 940
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8.3.2.2 Investissements 2013 à la charge du Conservatoire du littoral
Tableau 31 : Investissements 2013 à la charge du Conservatoire du littoral

MARAIS DU VIGUEIRAT
BUDGET PREVISIONNEL 2013

Investissements à la charge du Conservatoire du littoral

Dépenses

Recettes
réalisé

Travaux de terrain et bâti
Aménagement bâti Life Chiromed : maison pêcheur
Eolienne (phase 2) : système suivi mortalité
Travaux bâtiments
Sentier Homme et Nature (MP 2013)
Sous-Total I
Droit d'eau Cassaire

24 777
37 510
4 471
44 539

p.m

Sous-Total III

pm

22 506
6 353
10 503
71 935

Sous-Total I
Conservatoire du littoral

Conservatoire du littoral

112 736

111 297
1 439

Sous-Total II

1 439

Etudes
Etude de mutualisation des structures de gestion des sites
du Cdl en Camargue orientale

TOTAL

Région PACA
EU Life
DREAL PACA
Conservatoire du littoral

111 297
1 439

Sous-Total II

réalisé

1 439
pm

Sous-Total III

TOTAL

pm

112 736

Recettes
Conservatoire du littoral
Région PACA
EU Life Chiromed
DREAL PACA
TOTAL
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73 374
22 506
6 353
10 503
112 736

8.3.3 Budget consolidé 2013
Tableau 32 : Budget consolidé

MARAIS DU VIGUEIRAT
BUDGET 2013

Budget consolidé
Dépenses générales sur les Marais du Vigueirat

2 013

Dépenses des Amis des Marais du Vigueirat
Dépenses de l'Office de Tourisme d'Arles
Total I

2012

2 011

1 524 764
182 075
1 706 839

1 465 928
175 830
1 641 758

1 300 323
150 721
1 451 044

427 940

522 082

90 710

Investissements sur les Marais du Vigueirat
Investissements les Amis des Marais du Vigueirat
Investissements WWF France

21 072

Investissements CDL
Total II
TOTAL

112 736
540 676

56 759
578 841

84 809
196 591

2 247 515

2 220 599

1 647 635
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10 PROGRAMMATION 2014
10.1 CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE
−
−
−
−
−
−
−
−

Lancer la création d’un Système d’Information Géographique en lien avec le Parc Naturel
Régional de Camargue
Continuer le travail de suivi des suivis naturalistes et des paramètres du milieu et procéder à
l’actualisation des protocoles
Continuer la mise en place régulière des « auto-formations » de l’équipe gestion
Poursuivre le travail de rédaction des « fiches-espèces »
Alimenter concrètement les bases de données naturalistes
Poursuite des suivis faune et flore dans les limites des capacités de l’équipe
Recruter deux techniciens de gestion d’espace naturel en emploi d’avenir
Equiper l’équipe gestion en tenues Réserve Naturelle

10.1.1 Milieu naturel et météorologie
−

Pérenniser la station météorologique

10.1.2 Faune
−
−
−
−
−

Approfondir l’analyse des évolutions de populations nicheuses de hérons sur le site : en écrire
une synthèse annuelle complète
Approfondir l’analyse des évolutions de populations hivernantes de canards sur le site : en
écrire une synthèse annuelle complète
Continuer à s'intéresser à la problématique Lapin de garenne
Lancer l’inventaire des Sirphidés du site
Compléter l’inventaire des Odonates, Orthoptères, Rhopalocères et Coléoptères du site

10.1.3 Végétaux, champignons et lichens
−
−
−
−
−
−
−

Programmer plusieurs chantiers d’arrachage de jussies et des autres espèces végétales
invasives (Baccharis, Herbe de la Pampa, Faux Indigo, etc.) sur le site, en particulier sur le
Cassaïre et la Petite Forêt
Construire de nouveaux exemplaires de plates-formes de séchage et de stockage des
Jussies
Développer le projet de mise à jour de la cartographie phytosociologique des Marais du
Vigueirat (formation, définition du protocole, mise en route des suivis botaniques)
Développer le projet de suivi photographique des paysages.
Mettre en place un suivi des plantes vasculaires d’intérêt patrimonial (cartographie des
stations et estimation des effectifs)
Cartographier les stations d’espèces exotiques à traiter et traitées : écrire une synthèse
annuelle complète
Poursuivre la réalisation de l’herbier des plantes du site
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10.1.4 Gestion des milieux naturels
10.1.4.1 Gestion de la végétation par le pâturage
−
−

Développer l’outil informatique de suivi de la gestion pastorale du site
Poursuivre l’amélioration des infrastructures nécessaires aux éleveurs

10.1.4.3 Gestion hydraulique
−
−
−
−

Finaliser la cartographie du système hydraulique de la Petite Forêt
Poursuivre l’inventaire (localisation, description…) des ouvrages hydrauliques du site
Reprendre l’actualisation des divers documents et outils de suivi de la gestion hydraulique du
site
Poursuivre la pose de règles à niveau pour le suivi hydraulique

10.1.5 Etudes et recherches
−
−

Poursuivre les partenariats engagés en matière de recherche scientifique et en développer de
nouveaux
Relancer le projet de Thèse de Doctorat sur le sanglier avec le CEFE-CNRS de Montpellier

10.1.6 Autres activités liées au patrimoine naturel
−
−
−
−
−
−

Poursuivre la coordination des déclinaisons régionales des Plans Nationaux d’Actions en
faveur des Odonates et du Butor étoilé
Poursuivre et terminer les actions programmées dans le cadre du LIFE+ Chiro Med
Mise en oeuvre du projet « Contrôle de la jussie sur le canal du Vigueirat – Réhabilitation
pilote – Pays d’Arles » (première année d’arrachage, mise en place de l’atelier de valorisation
papier de la jussie)
Réaliser les travaux de réhabilitation du Cassaïre
Poursuivre la coordination du projet de restauration de mares temporaires
Poursuivre les actions programmées dans le cadre du LIFE+ ENVOLL

10.2 PATRIMOINE HISTORIQUE
−

Poursuivre les recherches sur le Canal de Marius en réalisant des prospections non
destructives avec des moyens plus précis qu’actuellement en partenariat avec le Service
Régional d’Archéologie (SRA) et le Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences
de l’Environnement (CEREGE)
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10.3 ACCUEIL DU PUBLIC
•

Boutique, accueil et promotion : gestion AMV / commercialisation des groupes : gestion OTA
(nouvelle convention 2014-2019)

•

10.3.1 Offre touristique
−

−
−
−
−
−

Diversifier les activités à destination du grand public par la mise en place d’une nouvelle
activité de découverte équestre des Marais du Vigueirat : promenade à cheval, découverte
paysagère de la Camargue et initiation à l’éthologie du cheval et du taureau de race
Camargue
Calendrier d’évènementiels étoffé
Poursuivre la création du Sentier Homme et Nature
Améliorer les équipements de la zone d’accueil du public : création d’une aire de jeu de
pétanque
Poursuite de la démarche de transfert de l’activité d’accueil des scolaires vers le nord du
domaine
Partenariat avec le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles

10.3.2 Buvette
−

Créer un jardin potager permettant de fournir les matières premières (fruits et légumes)
nécessaires à l’activité de restauration légère

10.3.3 Promotion
−
−
−

Reprendre la gestion de la promotion touristique
Recrutement d’une stagiaire communication / évènementiels
Recrutement d’un assitant webmaster / photothèque en emploi d’avenir

10.4 COMMUNICATION
−
−
−

Poursuite de l’édition de la collection des livrets : Livrets Palunette, Écofuté et Butor en
allemand et italien.
Editer le beau livre Marais du Vigueirat
Editer le Guide Illustré des Oiseaux de Camargue en anglais

10.5 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE
−

Maintenir une forte pression de surveillance malgré les effectifs réduits de l’équipe
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10.6 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU SITE

10.6.1 Aménagements en milieu naturel
−
−
−
−
−
−
−

Poursuive les travaux de restauration au Cassaïre
Installer trois stations de mesures automatisées sur les Canaux du Vigueirat et d’Arles à Fos
Remettre en état les martellières au niveau de la station de pompage de Ligagneau
Réviser une pompe de la station de pompage de Ligagneau
Finaliser la remise en état du système hydraulique (digues et martellières) de la Palunette
Etourneau
Terminer la restauration des mares temporaires des Marais du Vigueirat dans le cadre du
programme SNB
Commander et installer la signalétique Réserve Naturelle

10.6.2 Aménagement et entretien des infrastructures de circulation et
d’accueil
−
−
−
−

Remettre en état la piste d’accès jusqu’à la Bergerie de l’Etourneau
Faciliter le projet de piste cyclable en liaison avec Mas-Thibert
Améliorer l’accessibilité des sentiers aux personnes en situation de handicap : platelage, mise
en conformité des portes et accès, pose d'un ascenseur pour l'accès à la plate-forme de la
bergerie
Terminer le deuxième observatoire du Sentier de la Palunette

10.6.3 Aménagement et entretien des bâtiments du site
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aménagement de rangements et installation de bureaux pour les équipes gestion et
Meyranne
Aménagement de la déchetterie pour faciliter le tri
Isolation des plafonds du Mas Ligagneau
Carrelage de la salle de réunion
Isolation des tuyaux de chauffage de la Villa
Reprise des installations d'eau endommagées lors de l'épisode de froid
Reprise des toitures (cabane ligagneau, mas du ligagneau)
Création d'une barrière et d'un portail entre hangar de séchage et maison des gardes
Construction et aménagement de la Cabane du pêcheur dans le cadre du LIFE+ Chiro Med

10.7 DEVELOPPEMENT DU PROJET MARAIS DU VIGUEIRAT

10.7.1 Gestion et protection des Marais du Vigueirat
10.7.1.1 Plan de gestion des Marais du Vigueirat
−

Poursuite de la rédaction du Plan de gestion

10.7.1.2 Statut de réserve naturelle nationale
−
−
−

Instauration du Conseil scientifique de la RNN
Obtention de l’ensemble des autorisations préfectorales nécessaires
Renouvellement des conventions de partenariat nécessaires
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10.7.1.3 Régularisation du fonciers
−
−

Finaliser les procédures engagées pour régulariser la situation foncière concernant le Canal
du Vigueirat
Suivre les opérations de bornage en limite du site

10.7.2 Participation aux réseaux de gestionnaires d’espaces naturels
−
−

Poursuivre et améliorer la participation aux réseaux de gestionnaires d’espaces naturels :
RNF, REGEN, etc.
Participation au groupe de travail territoire et développement durable de RNF: introduction de
l'éco responsabilité dans le guide méthodologique des plan de gestion ; mise en place d'un
système de management environnemental à l'échelle du réseau RNF

10.7.3 Système de management environnemental EMAS
−

Poursuite des procédures mises en place dans le cadre du système de management
environnemental EMAS

10.7.4 Chantier d’insertion
−
−
−

Améliorer la formation du personnel du chantier d'insertion (professionnalisation, espaces
naturels, sécurité – santé, éco-responsabilité)
Augmenter les équipes du chantier d’insertion et développer des rôles spécifiques pour
chacune (entretien de l’espace naturel et entretien de l’espace aménagé)
Recruter un chef de projet

10.7.5 Les conséquences socio-économiques du projet Marais du Vigueirat
−
−

Embauche d'un agent de développement touristique (ADT)
Poursuivre le développement des divers projets de village : station service, jardins partagés,
micro-crèche, etc.

10.7.6 Création d’un centre de formation aux Marais du Vigueirat
−

Poursuivre la mise en place du projet de centre de formation en partenariat avec l’IRFEDD
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10.8. Budget prévisionnel 2014
Tableau 33 : Budget prévisionnel 2014 : fonctionnement général
Dépenses

Recettes

Montant

Rémunération du personnel (ETP 48,2 )

Montant

Fonctionnement & maintenance
Assurance
Divers fonctionnement
Fluide
Honoraires
Maintenance
Petit outillage

11 500
20 000
30 000
15 000
25 000
10 000

Europe
Life Chiro le solde
Life ENVOL équipe
Feder Jussie
EU N2000-Gestion et suivi hydraulique des amv
EU N2000-Contrôle jussie palunette
EU N2000-Gestion et suivi hydraulique de meyranne
EU N2000-Contrôle jussie canaux Meyranne
Sous-Total I
Etat
ASP CAE
état - emploi avenir
Tutorat Emploi d'avenir
ACI - ASP - CA - CAE entretien
ACI - Agence de l'eau ACI entretien
ACI - état aide au tutorat ACI entretien
Agence de l'eau (Marais du Vigueirat)
Agence de l'eau (Meyranne)
Agence de l'eau (Jussie)
Agence de l'eau (SNB)
DDTM N2000-Gestion et suivi hydraulique des amv
DDTMN 2000-Contrôle jussie palunette

Poste et téléphone

20 000

DDTM N2000-Gestion et suivi hydraulique de meyranne

Location Meyranne
Locations Mas Thibert

8 400
13 100

DDTM N2000-Contrôle jussie canaux Meyranne

Salariés Marais du Vigueirat (hors RNN)
Salariés laro-limicole
Salariés RNN
Salariés Meyranne
Salariés ACI coordinateur général
Salariés ACI encadrants techniques
Salariés ACI accompagnateur social entretien
Salariés ACI entretien
Stagiaires RNN
Dédomagement Bénévolat
Sous-Total I

Matériel meyranne
Fluide Meyranne
Sous-Total II

739 341
208 426
118 132
58 625
34 679
115 106
21 751
198 647
7 848
8 232
1 510 788

3 000
3 000
159 000

Sous-Total III

10 000
10 000

Sous-Total IV

34 272
27 888
5 000
67 160

Prestation
Arali (ACI)
TMS (transport ACI) entretien
IRFEDD

Déficit 2013
Reconstitution de la reserve de trésorerie

25 527
50 000

DREAL PACA (Butor et Libellules)
DREAL PACA (Jussie)
MEDDE (Life Envoll)

Région Provence Alpes Côte d'Azur
Convention d'objectif (2013-2015)
Convention tripartite Meyranne
Convention tripartite Marais du Vigueirat
ACI - Encadrants techniques ACI entretien
ACI - Encadrants techniques ACI jardin (1)
Agent de développement PRE
Agent de développement ESPER

20 000
6 370
60 000
735 648

Sous-Total III

18 000
10 500
294 000

Sous-Total IV

10 000
19 500
11 000
22 500
5 000
24 500
92 500

Conseil général des Bouches du Rhône
Chasse Cassaire
Laro-limicoles cg13
Convention tripartite Meyranne
Convention tripartite Marais du Vigueirat
Jussie
ACI - Encadrants techniques entretien

10 500

CG 34 (Life envoll)

12 000
Sous-Total V

22 500

Sous-Total VI

86 000
15 000
101 000

Sous-Total VII

20 000
10 000
30 000

Communes
Mairie d'Arles
ACI - Mairie d'Arles

Intercommunalités
ACI ACCM
CUCS

Autres
Recettes Marais du Vigueirat
Études ( convention ONCFS,MRM, TDV)
Financement CQP
Uniformation
Laro-limicoles

121 358
27 485
32 000
13 182
20 805

Laro-limicoles Life ENVOLL

32 000

Sous-Total VIII
Financements à chercher
1 822 475

2 448

205 000
11 000
22 500
27 000

Conseils généraux
CG 11 (Life Envoll)

TOTAL

19 859
118 164
19 320
174 029
35 000
15 000
28 000
29 500
24 582
41 743
1 970
1 031
3 233
135 400

DREAL PACA RNN

Sous-Total II
Frais financier
Frais financier

15 000
142 184
61 546
1 970
1 031
2 448
3 233
227 411

TOTAL
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246 829
72 586
1 822 475

Tableau 34 : Investissements prévisionnels 2014 à la charge des Amis des Marais du Vigueirat

Dépenses

Montants

Travaux Cassaire
Travaux de reprofilage (dernière tranche)

Sous-Total I
Accueil du Public
Scénographie Maison du pêcheur (tranche 2)

Sous-Total II
Signalétique
RNN

53 333

Sous-Total I

Financements à rechercher
Conseil général des Bouches du Rhône

53 333

Sous-Total II

DREAL PACA

71 221
75 582
146 803

13 333
40 000
53 333

22 967

22 967

223 103

Montants

Région Provence Alpes Côte d'Azur
Agence de l'eau

146 803

22 967 €
Sous-Total III

TOTAL

146 803

Recettes

Sous-Total II

TOTAL

22 967

223 103

Recettes
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Financements à rechercher
Agence de l'eau
Conseil général des Bouches du Rhône
DREAL PACA
TOTAL
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71 221
13 333
75 582
40 000
22 967
223 103

Tableau 35 : Investissements prévisionnels 2014 à la charge du Conservatoire du Littoral

Dépenses

Recettes
réalisé

réalisé

Travaux de bâti
Aménagement bâti Life Chiromed : maison du pêcheur
Maitrise d'œuvre et SPS,
Travaux gros œuvre et second œuvre
scénographie

15 327 €
130 368 €
41 762 €

Conservatoire du littoral
EU Life Chiro med

103 101 €
84 356 €

Travaux bât urgents

10 000 €

Conservatoire du littoral

10 000 €

Sous-Total I
Droit d'eau Cassaire et Meyranne

197 457
2 914 €

Sous-Total II

Sous-Total I
Conservatoire du littoral

2 914

Sous-Total II

197 457
2 914 €
2 914

Travaux de terrain
Jardin Botanique (1er tranche)

51 093 €

Conservatoire du littoral
Conseil Général 13
Région PACA

20 000 €
10 163 €
20 930 €

Sentier de la Palunette : observatoire

20 494 €

Conservatoire du littoral

20 494 €

Réfection piste d'accés

5 000 €

Conservatoire du littoral

5 000 €

Sous-Total III
Travaux Meyranne
Hydraulique Chalavert
Arrachage Baccharis

15 350 €
3 600 €
Sous-Total IV

TOTAL

76 587

Sous-Total III

Conservatoire du littoral

18 950

295 908

Sous-Total IV

TOTAL

76 587

19 000 €

19 000

295 958

Recettes
Conservatoire du littoral
EU Life
Conseil Général 13
Région PACA

180 509
84 356
10 163
20 930

TOTAL

295 958
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