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Localisation et limites du site des Etangs 
et marais des salins de Camargue
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2008-2012 : un processus d’acquisition 
amiable et échelonné
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1. Rétablissement d’un fonctionnement 
hydrologique plus naturel

� brèches, ouvertures, 

liens hydrosystèmes
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Les grands objectifs de la convention de gestion



2. Reconstitution d’écosystèmes 
littoraux caractéristiques du littoral 
méditerranéen (lagunes, plages)

� recul, lidos, comblements, gazes, 

graus

3. Capacité d’accueil des 
colonies d’oiseaux  

� îlots, hydraulique, capacité 

alimentaire 
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Les grands objectifs de la convention de gestion



4. Gestion adaptative à l’élévation 
du niveau de la mer

� brèches, ouvertures, 

liens hydrosystèmes

5. Intégration de la dimension 
socio-économique

� usages, fréquentation, 

nouvelles activités 
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Les grands objectifs de la convention de gestion



2009-2011 :

Notice de gestion 

Belugue – Pèbre - Fangassier

2013-2021 :

Notice de gestion

Etangs et Marais des Salins de 

Camargue
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Les documents de planification



Eléments structurants

� Résultats en matière de reconquête des 

écosystèmes (végétation, poissons, certains 

oiseaux d’eau)

� Régulation de la circulation motorisée

� Conventionnement des usages

� Dynamique de la gestion à 3 partenaires

� Sauvegarde du château de Tourvieille

� Multiplicité des partenariats 

� Rayonnement du site et son projet de 

gestion hors Camargue

Après 10 ans de gestion, quelles bases pour le 
futur plan de gestion?
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Eléments de fragilité

� Mauvaise perception et/ou contestation du projet 

de gestion et de ses acteurs au niveau local

� Gestion du trait de côte et de la digue à la mer

� Situation du flamant rose sur le site

� Gouvernance du site

� Activités socio-économiques

� Statut et places des usages traditionnels (chasse, 

pêche, élevage)

� Devenir et gestion du Mas de la Belugue

� Contexte global Camarguais (modèle hydraulique, 

dérèglement climatique)
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Après 10 ans de gestion, quelles bases pour le 
futur plan de gestion?



Objectifs généraux de la démarche d’élaboration 
du plan de gestion

Finalité poursuivie :

• doter le Conservatoire et les gestionnaires d’un outil permettant d’assurer efficacement leurs missions de gestion et de

valorisation du site, pour un coût maîtrisé ;

• établir un document conforme aux statuts des propriétés du Conservatoire du littoral et aux réglementations en vigueur

et permettre aux usagers d’exercer leurs activités dans le respect de ces règlementations.

Résultats à obtenir :

• Apporter une vision détaillée de la situation et du fonctionnement du site ;

• Etablir un diagnostic approfondi précisant les enjeux et les questions-clés qui se posent pour le devenir du site ;

• Définir des objectifs ;

• Définir un plan de travail combinant projets d’aménagement et mesures de gestion.
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Enjeux spécifiques aux Etangs et marais 
des salins de Camargue

• répondre aux enjeux du site : conservation du patrimoine, hydraulique, changement climatique,

ouverture au public, intégration territoriale, valorisation économique et sociale, gouvernance, etc

• répondre aux objectifs et aux stratégies des collectivités impliquées dans la gestion globale du delta :

communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer, Parc Naturel Régional de Camargue, ACCM,

Symadrem.

• s’inscrire en cohérence avec les objectifs de gestion des autres espaces naturels voisins, propriété du

Conservatoire du littoral, notamment la Réserve naturelle nationale de Camargue qui possède son propre

plan de gestion, mais aussi les périmètres Natura 2000, la réserve de Biosphère...
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OBJECTIFS DU 
CONSERVATOIRE DU 

LITTORAL

PHASE 1

PHASE 2

PROGRAMME 
D’ACTIONS

SCHEMA 
D’ORGANISATION 

ET DE GESTION

PROGRAMMATION 
ET COUTS

PHASE 3

OBJECTIFS A LONG TERME
OBJECTIFS DU PLAN DE 

GESTION

DIAGNOSTIC

USAGES 
ATTENTES

des acteurs locaux

ETAT DES 
LIEUX

CHOIX DU 
CONSERVATOIRE 

DU LITTORAL

SCENARIOS 
PROSPECTIFS

ENJEUX

Evaluation partagée 
de la gestion du site

CONCERTATION 
avec les acteurs 

locaux

Les étapes d’élaboration 
du plan de gestion des 
EMSC
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Phase 1 : janvier – août 2021 – État des lieux et diagnostic

Objectif : Assurer l’accès à 

l’information

Conduite de 20 entretiens 
(perceptions, besoins, 

contraintes…) 

Explications des enjeux sur 
le terrain, support concret 

de discussion

Site internet (ressources 
documentaires, prise rendez-

vous, agenda)

Objectif : Favoriser la compréhension 

des modes de gestion et 

interconnaissance des acteurs

Objectif : Recueillir les points 

de vue des parties prenantes
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Etat des lieux / 
Diagnostic

Axe 1
Communication

Axe 2
Sorties terrains

Axe 3
Entretiens individuels

Janvier à mars 2021 Janvier à juin 2021 Janvier à juillet 2021

Organisation de la concertation



Phase 2 : 2021 - 2022 – Ateliers de prospective participatifs
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Etape 1 : Atelier diagnostic partagé 

Etape 2 :  Ateliers élaboration de scénarios

Etape 3 : Ateliers préconisations
Discussion autour des scénarios 

retenus et élaboration de 
préconisations pour leur mise en 

œuvre

Partage du diagnostic et des enjeux

Élaborer des scénarios à partir d’hypothèses 
alternatives pour concilier les enjeux

Organisation de la concertation



Calendrier prévisionnel d’élaboration du plan de gestion
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Phase 1

  COPIL 1 Présentation aux acteurs

  Statut, réglementations, servitudes, diag. Juridique

  Milieu physique, hydraulique

  Etat des lieux écologique, Espace Bon Fonctionnement

  Etat des lieux socio-économique

  Pâtrimoine bâti, diagnostic paysager

  Potentiels d'interprétation

  Gouvernance, concertation et communication

  Stratégie foncière

Phase 2

  Evaluation partagée de la gestion du site

  Diagnostic fonctionnel du site, identification des enjeux

  COPIL 2 Présentation état des lieux - diagnostic - enjeux

  Elaboration de scénarios prospectifs

  Synthèse et choix de scénarios

  COPIL 3 Concertation scénarios

Définition des objectifs

  COPIL 4 Concertation objectifs

Phase 3

  Développement des fiches action, planification, budgets

  Définition des indicateurs d'évaluation

  Plan de fréquentation et de circulation

  Schéma de gouvernance

  COPIL 5 Validation plan de gestion

               Phases de conception et de production Réunions de comité de pilotage

               Phases de concertation (entretiens, ateliers)

Calendrier (mois)

2020 2021 2022
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Merci pour votre attention


