
LES MARAIS DU VIGUEIRAT

ENTRETIEN DE VOS 

ESPACES NATURELS 
ET ESPACES VERTS 

NOS ÉQUIPES 
À VOTRE SERVICE



Fortes de leur expérience dans la gestion de sites naturels  
à très haute valeur environnementale depuis plus de 20 ans, 
nos équipes sont expertes en aménagement et entretien des 
espaces naturels et espaces verts. 
Nos connaissances, notre expérience terrain, et les qualités techniques de nos équipes 
sont vos meilleures alliées pour vous aider à préserver, embellir et entretenir vos espaces.

Nos prestations sont individualisées et 
adaptées à vos besoins, contactez-nous 
pour un devis personnalisé.

04 90 98 79 40 ou par email 
aci-amv@espaces-naturels.fr

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Entretien des espaces verts
Tonte, taille des haies, arbustes, arbres et végétaux 
rabattage, élagage, bêchage, découpe de bordures, 
paillage...

Débroussaillage, tronçonnage et désherbage 
selon les techniques écologiques et respectueuses  
de la biodiversité.

Entretien de pâturages, 
création et pose de clôtures 
pour tous les types d’élevages : taureaux, 
chevaux, moutons...

Arrachage et valorisation 
des plantes invasives 
Jussie, Cannes de Provence, Baccharis... 
sur terre, canaux et plans d’eau. 

Valorisation des déchets végétaux
Broyage en copeaux (chauffage, paillage).

Création de sentiers aménagés 
Construction d’observatoires et de sentiers 
en platelage bois sur pilotis...

Petite maçonnerie 
et éco-construction 
Entretien de bâtis, isolation intérieure, 
isolation extérieure en liège, peinture, 
enduit à la chaux, pose de carrelage, petite 
menuiserie (étagères, petits meubles en 
bois, banque d’accueil...).
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Entretien des espaces naturels 
et forestiers 
afin de préserver leurs qualités 
biologiques selon les règles de sécurité 
et la réglementation environnementale : 
entretien des bordures de cours d’eau, des 
talus, des rivières, des marais, des forêts...



Un de nos savoir-faire 
La lutte contre les plantes invasives
Les plantes invasives sont arrachées pour garantir le bon 
fonctionnement écologique des milieux. Leur arrachage manuel ou 
mécanique (bateau arracheur) évite leur prolifération. Nous valorisons 
ensuite ces plantes grâce à un chantier de transformation installé sur 
le site du Marais du Vigueirat pour différentes productions, telles que 
la fabrication de teinture végétale.

POUR QUI ?
Nous intervenons pour les entreprises, les collectivités et les propriétaires fonciers 
pour vos besoins récurrents ou ponctuels (projets, travaux, renfort saisonnier...).

Des outils et du matériel adaptés
Nous disposons de tout le matériel nécessaire : camion benne, matériel 
électrique et thermique (tondeuse autoportée, débroussailleuses, tailles 
haies, élagueuses, tronçonneuses, tondeuses…) ainsi que de matériels 
spécifi ques : bateau arracheur, broyeur...

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

“Nous travaillons avec l’équipe des Marais du 
Vigueirat depuis 2019 pour des arrachages de plantes 
envahissantes qui nous sont utiles pour réaliser des 
recherches couleurs et matériaux. Le travail est très 
bien réalisé, nous échangeons souvent pour modifi er 
ou améliorer nos processus. C’est une super équipe 
avec qui nous apprécions de travailler !”.
Atelier Luma

- Vinci autoroute
- Mairie d’Arles
- Parc naturel régional de Camargue
- Réserve Naturelle Nationale de Camargue
-  Métropole Aix Marseille Provence
- Conservatoire du littoral
- Atelier Luma
-  Association de Dessèchement des Marais d’Arles
...

Association de

Dessèchement des

Marais d’Arles

“Pour les travaux d’entretien et de restauration 
écologique et paysagère de ses propriétés, le 
Conservatoire du littoral, en lien avec les collectivités 
et les gestionnaires de ses sites, favorise le recours 
aux chantiers d’insertion. En plus du rôle social, cette 
formule est très adaptée aux espaces naturels où 
l’on privilégie autant que possible les interventions 
douces, respectueuses des milieux et des espèces!”.
F. FOUCHIER, délégué régional Conservatoire du Littoral 



“M’occuper de l’équipe, m’adapter à chacun 
pour les accompagner, ça donne du sens  
à mon travail.”
Jérome . Encadrant technique

“J’ai réalisé que travailler dans la nature était important pour moi. 
J’ai repris le goût du travail après un passage à vide. Je souhaite 
vraiment poursuivre pour travailler dans l’entretien des espaces verts”.
Jean-Pierre . Agent d’entretien des espaces naturels (ACI)

“Travailler au Marais du Vigueirat me maintient en forme 
et me redonne une motivation. Je suis de nouveau dans 
l’action et dans l’idée de construire. Cela m’a sorti de 
mon quotidien et m’a redonné l’envie de vivre”.
Abdellah . Agent d’entretien du bâtiment (ACI)

NOS ENGAGEMENTS 
Notre rôle social et nos objectifs :
1- Remotiver à travers un rythme de travail régulier
2- Redonner le goût du travail en équipe
3-  Acquérir de nouvelles compétences par des formations collectives ou 

individuelles adaptées au profil de chacun 
4-  Accompagner à la construction de nouveaux projets professionnels, grâce 

à un temps dédié chaque semaine pour apporter une aide administrative et 
sociale et proposer des parcours de formations adaptés. 

Nos salariés en insertion sont encadrés par des encadrants techniques formés 
et expérimentés, qui transmettent leurs savoirs-faire et leurs compétences.

LES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION (ACI) 
DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Les Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaires d’espaces naturels protégés, 
sont conventionnés par l’État comme Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE). 

Nous gérons ainsi plusieurs Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) qui ont pour objectif 
de recruter, accompagner, encadrer, et former les personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles en vue de faciliter leur retour à l’emploi. Les Amis des Marais 
du Vigueirat accueillent aujourd’hui une trentaine de salariés en insertion.

En sollicitant nos équipes pour la réalisation de vos travaux, vous 
soutenez des personnes motivées et dynamiques vers le chemin  
du retour à l’emploi.

UN ACCOMPAGNEMENT DE VALEUR QUI REDONNE DU SENS



Contactez-nous !
Nous vous aidons à défi nir vos besoins, le type 

de mission, sa durée et le nombre de personnes 
nécessaires à la réalisation de votre projet.

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Chemin de l’étourneau .  13104 Mas Thibert

04 90 98 79 40 . aci-amv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

NOS OFFRES DE SERVICE
1 - Entretien des espaces verts

2 - Entretien des espaces naturels et forestiers
3 - Débroussaillage, tronçonnage et désherbage 

4 - Entretien de pâturages, création et pose de clôtures
5- Arrachage et valorisation des plantes invasives

6 - Création de sentiers aménagés 
7 - Petite maçonnerie et éco-construction

8 - Valorisation des déchets végétaux

POUR QUI ?
Les entreprises

Les collectivités 
Les propriétaires fonciers

PAR QUI ?
Les ACI des Marais du Vigueirat. En sollicitant nos équipes pour 

la réalisation de vos travaux, vous soutenez des personnes 
motivées et compétentes sur leur chemin du retour à l’emploi.
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités
des Bouches-du Rhône


