
Intervenant: Gaël HEMERY 
Organisation: Parc naturel régional de Camargue 

Etangs et marais des salins de Camargue 
 

Restaurer les processus naturels dans un 
contexte de changement climatique 



Les 51 Parcs naturels régionaux de 
France représentent  
plus de 4300 communes, 
4 millions d’habitants et  
8,7 millions d’hectares,  
soit 15% du territoire.  



DÉCRET DE 1967 

« Territoire rural fragile au patrimoine naturel, culturel, paysager remarquable 

où les acteurs locaux s'engagent autour d'un projet pour concilier protection et 

gestion du patrimoine avec le développement économique local » 

  

Projet de développement durable 
Territoires de projet – charte 
Un même outil pour des contextes variés 
Mission d’expérimentation 
  



Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ? 

Un territoire 
remarquable par son 
patrimoine naturel, 
culturel et paysager 

fragile 

Un projet de 
développement 

durable pour ce 
territoire 

Une gestion 
concertée 



Une	  unité	  foncière	  de	  près	  de	  20	  000	  ha	  pour	  
le	  Conservatoire	  du	  Li=oral	  



Une	  unité	  de	  6	  527ha	  en	  basse	  Camargue	  entre	  	  
les	  Saintes	  Maries	  de	  la	  mer	  et	  Salin	  de	  Giraud	  



Une	  acquisiEon	  démarrée	  en	  2008	  et	  qui	  doit	  
à	  terme,	  consEtuer	  un	  ensemble	  

de	  plus	  de	  8	  000	  ha	  



Des	  terres	  gagnées	  tardivement	  
sur	  la	  mer	  dans	  l’histoire	  du	  delta	  



Sadoul (1996)  

1944 

Un	  ensemble	  progressivement	  aménagé	  de	  l’est	  vers	  l’ouest	  
au	  cours	  du	  20ème	  siècle	  

1956 

1965 1976 

Limites actuelles des Etangs & marais des salins de Camargue  



50	  ans	  d’exploitaEon	  salicole	  

Limites actuelles des Etangs & marais des 
salins de Camargue  

o  Des	  niveaux	  d’eau	  et	  des	  salinités	  très	  contrôlés	  
dans	  chaque	  partènement	  salicole,	  notamment	  
grâce	  au	  pompage	  

o  des	  niveaux	  d’eau	  élevés	  en	  été	  et	  bas	  en	  hiver	  (à	  
l’inverse	  des	  cycles	  naturels)	  







Un	  site	  exposé	  à	  la	  dynamique	  côEère….	  



EvoluEon	  du	  trait	  de	  côte	  (1942	  –	  2012)	  

1942 

1970 

1998 

2012 

d’après SNPN –Réserve Nationale de Camargue, 2012 

Érosion	  :	  -‐	  435	  m	  en	  60	  ans	  (moyenne	  :	  -‐6,2	  m/an)	  

AccréEon	  :	  +	  950	  m	  en	  60	  ans	  
(moyenne	  :	  13,5	  m/an).	  	  

	  



ÉlévaEon	  à	  long	  terme	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  au	  Grau	  de	  la	  dent	  
(Camargue)	  et	  à	  Marseille	  

(d’après	  Brunel	  &	  SabaGer	  2009)	  

…	  et	  à	  la	  remontée	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  



Une	  convenEon	  de	  gesEon	  quadriparEte	  	  
(PNRC,	  TDV,	  SNPN,	  CDL)	  
pour	  une	  durée	  de	  12	  ans	  



Changement	  de	  paradigme,	  quesEon	  iniEale	  et	  transversale:	  
Avec	  l’abandon	  du	  système	  salinier,	  quels	  scenarios	  de	  submersion	  

marine,	  phénomènes	  locaux	  vs	  globaux?	  



Constat	  :	  	  • MainEen	  du	  trait	  de	  côte	  localement	  intenable	  • Risque	  accru	  d’intrusion	  marine	  

Conséquences	  du	  recul	  du	  trait	  de	  côte	  

Digue	  à	  la	  mer	  -‐	  
SYMADREM	  

Digue	  à	  la	  mer	  -‐Groupe	  
SALINS	  

OrientaEon	  retenue	  :	  	  

Ges4on	  adapta4ve	  à	  l’éléva4on	  du	  niveau	  de	  la	  
mer	  /	  retrait	  maîtrisé	  et	  progressif	  du	  trait	  de	  
côte	  sur	  les	  secteurs	  en	  érosion	  

ü  abandon	  des	  digues	  en	  front	  de	  mer	  
ü adapta4on	  de	  la	  digue	  à	  la	  mer	  SYMADREM	  
ü Projet	  de	  digue	  de	  protec4on	  rapprochée	  du	  village	  de	  
Salin	  de	  Giraud	  (Plan	  Rhône)	  
ü 	  Projet	  de	  renforcement	  des	  digues	  dans	  le	  salin	  exploité	  
(Compagnie	  des	  Salins)	  









Premiers	  effets	  des	  choix	  

"   Ruptures	  de	  plusieurs	  digues,	  
frontales	  et	  intérieures	  

	  

	  
"   Changements	  morphologiques	  

(lidos,	  comblements,	  gases)	  
"   Nouvelles	  dynamiques	  des	  

étangs	  :	  niveaux	  d’eau,	  sel,	  
température	  

"   Conséquences	  pour	  la	  végétaEon,	  poissons,	  etc…	  
"   DYNAMIQUE	  GLOBALE	  TRES	  RAPIDE	  



FormaEon	  de	  brèches	  sur	  les	  digues	  en	  front	  de	  mer…	  

Ruptures	  de	  digues	  

…	  et	  sur	  les	  digues	  intérieures	  



Choix	  de	  gesEon	  iniEal:	  destrucEon	  progressive	  des	  digues	  frontales	  par	  
abandon	  de	  confortement	  

Ancien	  corps	  de	  digue	  en	  cours	  de	  
destructuraEon	  	  

Comblement	  de	  la	  
lagune	  

300m	  de	  plage	  
disparue	  sous	  la	  
mer	  en	  20	  ans	  





è Les	  mouvements	  d’eau	  deviennent	  strictement	  gravitaires	  
è	  Les	  	  niveaux	  d’eau	  sont	  moins	  maîtrisés	  (situaEon	  extrême)	  

Démantèlement	  des	  staEons	  de	  pompage	  

EvoluEon	  du	  site	  depuis	  son	  acquisiEon	  par	  le	  Conservatoire	  du	  Li=oral	  
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MarinisaEon	  des	  lagunes	  situées	  en	  bord	  de	  mer	  

Conséquences	  sur	  le	  patrimoine	  naturel	  

Ø   AmélioraEon	  des	  déplacements	  des	  poissons	  migrateurs	  entre	  la	  
mer	  et	  les	  étangs	  

Ø   Amélioration de l’état des herbiers de plantes 
aquatiques  

Ruppie en spirale (Ruppia 
cirrhosa) 
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Zostère marine (Zostera 
marina) 

Ø  	  RéappariEon	  des	  zostères	  



Conséquences sur le patrimoine naturel 

SalinisaEon	  des	  étangs	  éloignés	  
de	  la	  mer	  

Érosion	  de	  massifs	  dunaires	  au	  	  
sud	  du	  site	  



Conséquences sur le patrimoine naturel 

Recolonisation des sols  
nus par les sansouires 

et les salicornes  
annuelles 
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Augmentation des canards hivernants 
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1855 

 

 

Conséquences	  sur	  le	  patrimoine	  naturel	  

Accès	  facilité	  aux	  étangs	  
asséchés	  l’été	  et	  aux	  dunes	  
par	  les	  véhicules	  à	  moteur	  
pendant	  la	  période	  de	  
tourisme	  balnéaire…	  



Conséquences	  sur	  le	  patrimoine	  naturel	  

Et	  les	  flamants???	  

Le	  site	  abrite	  la	  seule	  colonie	  nicheuse	  de	  Flamant	  rose	  en	  
France…	  nécessité	  d’eau	  autour	  de	  l’îlot	  pour	  empêcher	  la	  
prédaEon	  des	  nids	  d’avril	  à	  août	  

P
ho

to
 A

. J
oh

ns
on

 / 
To

ur
 d

u 
V

al
at

 



Restoration of the former salins  
Une	  opportunité	  excepEonnelle	  	  

pour	  restaurer	  les	  processus	  naturels	  	  
(écotone	  terre-‐mer,	  dynamique	  eau	  douce-‐eau	  salée)	  dans	  un	  contexte	  de	  

changements	  climaEques	  	  
selon	  une	  approche	  adaptaEve	  et	  intégrée	  

"   Gouvernance	  
"   Propriétaire	  :	  Conservatoire	  du	  LiOoral	  (CdL)	  
"   GesGonnaire	  coordinateur	  :	  Parc	  Naturel	  Régional	  de	  Camargue	  (PNRC)	  
"   Co-‐gesGonnaires	  :	  Tour	  du	  Valat	  (TdV),	  Société	  NaGonale	  de	  ProtecGon	  de	  la	  

Nature	  (SNPN)	  

  



Restoration of the former salins  ConvenEon	  partenariale	  CdL-‐PNRC-‐TdV-‐SNPN	  	  
sur	  la	  base	  de	  5	  grands	  principes	  de	  gesEon	  

	  
 "   Rétablissement	  d’un	  foncGonnement	  hydrologique	  plus	  naturel	  qui	  passerait	  

notamment	  par	  la	  reconnexion	  avec	  les	  hydrosystèmes	  alentours	  (Vaccarès,	  mer,	  
Canal	  du	  Japon)	  

"   ReconsGtuGon	  des	  écosystèmes	  liOoraux	  caractérisGques	  des	  lagunes	  liOorales	  
méditerranéennes	  et	  des	  fronts	  de	  mer	  sableux	  (dunes,	  steppes	  salées,	  pelouses)	  

"   MainGen	  ou	  l’augmentaGon	  de	  la	  capacité	  d’accueil	  des	  oiseaux	  d’eau	  coloniaux	  

"   Mise	  en	  œuvre	  d’une	  gesGon	  adaptaGve	  à	  l’élévaGon	  du	  niveau	  de	  la	  mer,	  
notamment	  au	  travers	  d’un	  retrait	  maîtrisé	  et	  progressif	  du	  trait	  de	  côte	  dans	  les	  
secteurs	  soumis	  à	  l’érosion	  	  	  

"   lntégraGon	  des	  problémaGques	  économiques	  locales,	  notamment	  la	  situaGon	  de	  
Salin	  de	  Giraud,	  en	  veillant	  à	  offrir	  des	  possibilités	  de	  découverte	  et	  de	  
diversificaGon	  économique	  douces	  et	  respectueuses	  de	  l’environnement.	  



"   InstauraEon	  d’un	  mode	  de	  gouvernance	  foncEonnel	  
"  RéalisaEon	  d’un	  diagnosEc	  environnemental	  (hydrologie,	  biodiversité	  et	  contexte	  socio-‐

économique)	  	  	  
"  RédacEon	  d’une	  noEce	  de	  gesEon	  (avec	  des	  moyens	  humains	  et	  financiers	  limités)	  avec	  

mise	  en	  œuvre	  de	  suivis	  environnementaux	  

"  ModélisaEon	  prédicEve	  à	  parEr	  d’un	  suivi	  hydrologique	  et	  d’une	  étude	  bathymétrique	  
pour	  proposer	  un	  nouveau	  foncEonnement	  hydrologique	  selon	  différents	  scénarios	  
d’acquisiEon	  

"  Etude	  mulE-‐critères	  pour	  définir	  l’emplacement	  de	  nouveaux	  îlots	  pour	  la	  nidificaEon	  des	  
laro-‐limicoles	  et	  du	  flamant	  rose.	  

"  RéalisaEon	  de	  travaux	  de	  restauraEon	  (LIFE+)	  
"  CommunicaEon	  	  

Principales étapes 



1855 

Enjeu	  majeur	  :	  	  
	  ü 	  Rétablissement	  d’un	  

fonc4onnement	  
hydrologique	  plus	  naturel.	  

	  
è	  Décloisonnement	  pour	  
améliorer	  les	  circula4ons	  
d’eau	  gravitaires	  et	  les	  
échanges	  biologiques	  

RestauraEon	  du	  foncEonnement	  hydraulique	  



Travaux	  réalisés	  en	  2014-‐2015	  (projet	  LIFE+,	  WWF)	  
	  	  

Réhabilitation 
d’ouvrage 

Redimensionnement d’ouvrage 

Redimensionnement d’ouvrage 

Draguage de 
chenaux 

Arasement de 
digue 

Réfection de 
digues 

Mer Méditerranée 

Étang du Vaccares 

Canal du Japon 

... à	  par4r	  d’une	  modélisa4on	  hydro-‐dynamique	  du	  système	  	  





1855 

1972 

 
	  Mise	  en	  place	  de	  moyens	  de	  limita4on	  et	  de	  canalisa4on	  de	  la	  circula4on	  depuis	  
2011	  
 

ü Plan	  de	  ges4on	  des	  usages	  et	  
des	  accès	  

ü Aires	  de	  sta4onnement	  
ü Arrêté	  de	  protec4on	  de	  biotope	  
ü Informa4on	  &	  sensibilisa4on	  
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Une	  nouvelle	  ère	  pour	  le	  flamant	  rose…	  

Fin	  2012	  :	  Constat	  de	  niveaux	  élevés	  de	  pesGcides	  dans	  les	  eaux	  du	  Versadou	  
	  
2013-‐14	  :	  	  Abandon	  de	  l’uGlisaGon	  du	  Versadou,	  tentaGve	  d’apports	  d’eau	  par	  le	  canal	  du	  Japon	  

      2011 :	  Démantèlement	  des	  pompes	  
	  
2011-‐12	  :	  Compléments	  d’eau	  apportés	  par	  le	  canal	  du	  Versadou	  



Les craintes de certains protecteurs de l'environnement 
étaient plus que fondées. En arrêtant les pompes qui 
puisaient l'eau de la mer pour la répandre dans le secteur de 
l'étang du Fangassier, à Salin-de-Giraud (commune d'Arles), 
le Parc naturel régional de Camargue, pour remettre le site 
en nature, a provoqué l'exode des flamants roses. La 
nouvelle va peiner les habitants, de l'autre côté du Rhône. 
Leur étang du Fangassier, désormais lugubre, était en effet 
devenu un lieu mythique du fait des innombrables 
documentaires animaliers qu'il a suscités, étant jusqu'à 
présent l'unique site de reproduction européen du flamant 
rose, cet oiseau aussi sublime qu'emblématique. 

01/06/2014 

2014 



è Construc+on	  d’un	  nouvel	  îlot	  sur	  un	  
emplacement	  perme5ant	  une	  meilleure	  
maîtrise	  des	  niveaux	  d’eau	  

Effacement de digues entre 
Fangassier 1 et Fangassier 2 

Surcreusement 

Nouvel îlot 

Îlot Flamants (5100m
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Fréquence de reproduction 

è La	  fréquence	  de	  reproducGon	  peut	  diminuer	  jusqu’à	  1	  X	  /	  5	  ans	  sans	  
diminuGon	  de	  la	  taille	  de	  la	  populaGon	  

è U+lisa+on	  de	  modèles	  de	  dynamique	  des	  
popula+ons	  pour	  évaluer	  la	  fréquence	  de	  
reproduc+on	  nécessaire	  au	  main+en	  de	  la	  
popula+on	  



Suivi	  de	  l’évoluEon	  de	  la	  végétaEon	  
 
D’une	  cartographie	  par4elle	  réalisée	  sur	  le	  terrain…	  	  
à	  une	  étude	  diachronique	  de	  la	  superficie	  des	  habitats	  par	  télédétec4on	  	  



o  Etude	  diagnosGc	  et	  perspecGves	  de	  valorisaGon	  
o  2	  ans	  de	  concertaGon	  avec	  la	  populaGon	  locale	  pour	  émergence	  de	  

projets	  de	  valorisaGon	  
o  AppropriaGon	  des	  changements	  fonciers	  et	  de	  desGnaGon	  
o  Mise	  en	  place	  d’un	  suivi	  photographique	  des	  paysages	  
o  ConvenGonnement	  des	  praGques	  tradiGonnelles	  
	  

Accompagnement	  des	  usages	  &	  concertaEon	  
 



 

"  Renforcer	  notre	  capacité	  à	  suivre,	  quanEfier	  et	  envisager	  les	  futurs	  possibles	  d’un	  site	  
évoluant	  rapidement	  	  
"  Améliorer	  notre	  compréhension	  de	  la	  dynamique	  du	  trait	  de	  côte	  et	  des	  sédiments,	  ses	  
conséquences	  sur	  la	  flore	  et	  la	  faune	  du	  site	  
"  Faciliter	  l’acceptabilité	  sociale	  de	  la	  mutaEon	  et	  l'évoluEon	  des	  percepEons	  à	  l'effet	  que	  
les	  changements	  en	  cours	  ne	  sont	  pas	  catastrophiques,	  les	  phénomènes	  naturels	  avec	  leurs	  
perturbaEons	  et	  imprévisibilités	  apportant	  au	  site	  sa	  richesse	  et	  son	  originalité	  
"  Concilier	  les	  enjeux	  de	  naturalité,	  liberté,	  et	  sécurité	  pour	  répondre	  aux	  a=entes	  de	  
développement	  économique	  local	  

"  Pouvoir	  valoriser	  rétrospecEvement	  ce=e	  mutaEon	  unique	  sur	  le	  plan	  environnemental,	  
culturel	  et	  économique	  	  

	  

Principaux défis à venir 



 "   Appréhender	  la	  gesEon	  et	  la	  recherche-‐acEon	  sur	  le	  site	  selon	  une	  approche	  
pluridisciplinaire,	  adaptaEve	  et	  prospecEve	  

"   Diversifier	  les	  suivis/thèmes	  de	  recherches	  (géomorphologie,	  poissons,	  
micro-‐organismes,	  sociologie)	  et	  améliorer	  leurs	  complémentarités	  	  

"   Renforcer	  les	  liens	  avec	  les	  décideurs,	  mieux	  partager	  les	  enjeux	  avec	  les	  
élus	  et	  la	  populaEon	  locale	  

"   S'ouvrir	  à	  d'autres	  expériences,	  notamment	  sur	  des	  sites	  li=oraux	  en	  
mutaEon	  et	  intégrer	  le	  site	  à	  la	  dynamique	  naEonale,	  aux	  réseaux	  existants.	  

 

Moyens	  envisagés	  








