
Compte rendu sorties terrains EMSC – Mas de la Bélugue 
 

Date : 22/07/2021, de 9h à 12h                 Lieu : Mas de la Bélugue  

Personnes présentes : Marc Thibault (TDV), Marion Peguin (Conservatoire du littoral), Sylvain Ceyte 

(PNRC), Laetitia Poulet (PNRC), Dorine Mathieu (PNRC),  Volcie et Coralie Moulin et Bastien Clerc (Mas 

de Gouine), Pierre Brun (Compagnie des Salins du Midi), Patrick Xélourace et Christian Cornac 

(Association protection Salin Camargue), Stéphane Maillis (CE chasse des Salins du Midi), Axel Berrin 

(Fédération de chasse des Bouches du Rhône), Charlotte Yonnet (Eleveuse Manade du Mas de la 

Bélugue), Myriam Yonnet (Association Hubert Yonnet), Jérôme Duseigneur (Ecole Aero kite school), 

Else Matic (Association Conteuses de pays), Bertrand Mazel (Président du syndicat des riziculteurs), 

Antoine De la Roche-Aymon (Président ASCO du Japon), Virginie Maris (CNRS), Raphaël Mathevet 

(CNRS) 

CPIE : Emmanuel Dollet, Roland Roux, Marion Pitous, Flore Liron, Liséa Donadille  

 

Objectif des sorties terrains  
 

➢ Produire un travail pour verser à l’état des lieux du plan de gestion 
➢ Faire se rencontrer les acteurs 
➢ Créer un espace d’écoute et d’échange 

 

Déroulé  

1ers temps : état des lieux au nord de la digue à la mer (aménagements, ressources naturelles, pratiques) 

2ème temps : témoignage (world café) : 3 thèmes : Agriculture et écosystème, gestion de l’eau au nord 
de la digue à la mer, patrimoine et tourisme   

 

Groupe patrimoine et tourisme 

Le patrimoine décrit dépend d’une diversité des milieux, entre espace naturel, espace agricole… qui 
fait la spécificité du site. Tout est imbriqué et cela participe à sa richesse. Pour certains, l’originalité 
des secteurs au nord de la digue à la mer réside aussi dans la proximité entre un espace caractéristique 
de la Camargue fluvio-lacustre (la Bélugue) et le nord des anciens salins (Camargue dite laguno-
marine). 

Signalétique 

La signalétique est victime de nombreuses dégradations et certains affirment son manque de visibilité 
sur le site des EMSC. C’est le cas des parcours VTT qui ne sont pas bien marqués selon certains. Ceci 
peut entrainer un risque si des touristes franchissent les exploitations.  

Services touristiques 

Certains le définissent comme absent, d’autres mettent en avant l’idée de l’arrière-pays qui est aussi 
à valoriser. L’offre touristique est à mettre en lien avec le territoire.  

Culture tourisme/ agriculture 



Les arènes de Salins de Giraud, les pratiques agricoles… peuvent mener à une ouverture raisonnée en 
termes de découverte de la manade par exemple. L’idée doit aussi être de valoriser l’éleveur et que le 
tourisme puisse être un complément pour les manades (la découverte libre sur le secteur de la Bélugue 
peut être difficile du fait de la présence d’une manade sur une partie du secteur). 

Tourisme / chasse 

Pour certains, c’est un usage à mettre en lien avec le tourisme à travers l’observation faune/flore. Les 
marais avec des oiseaux sont un paysage typique de Camargue. Cependant il est, pour une partie des 
participants, à mettre en perspective avec les mesures de protection de ces espaces (compatibilités ?). 

Tourisme balnéaire 

Ce dernier est indiqué comme non valorisé alors que c’est une activité qui dure 8 mois/an. Il n’y a pas 
de spot officiel alors que la Camargue se compose de 40 kilomètres de plage.  

Patrimoine bâti 

Il existe une grande valeur culturelle du patrimoine bâti : Tourvieille, Mas de la Belugue, cabane du 
gardian (hors site Conservatoire du littoral) …, Ruines des Enfores, patrimoine industriel (machine 
Rascaillan, éolienne…). 

Tourvieille a été restaurée par un projet porté par le CDL et le Mas de la Belugue va aussi bénéficier de 
travaux pilotés par le CDL, financés par le plan de relance 2021, ainsi que la Bergerie. 

La bergerie pourrait héberger des expositions, concerts. Tandis que le Mas pourrait être un lieu 
d’accueil (hébergement ?). Leur avenir est à discuter. 

Patrimoine immatériel 

La culture camarguaise, les courses camarguaises, la tauromachie… 

Chacun fait son projet dans son coin, mais la Belugue pourrait être le symbole où on retrouve tout.  

Les participants évoquent pour certains la crainte d’un futur tourisme de masse à Salin. Ils souhaitent 
développer leur activité mais dans le respect du territoire et de ces habitants. 

Autorisation – accès 

Il y a également un problème d’autorisation car certains accès au site sont privés. Salin de Giraud est 
cerné de propriétés privées sauf le site du CDL, cependant il existe des contraintes réglementaires et 
de sécurité.  

Le remodelage des accès (fermeture de la piste de Faraman, le site du CDL n’est pas concerné par cette 
fermeture) impacte l’économie du village de Salin de Giraud. Le flux touristique est tributaire de l’état 
des pistes d’accès. Les pistes entretenues par la Compagnie des salins du midi et leur accès, et surtout 
le non accès (Faraman), a donné lieu à un remodelage du flux touristique à l’échelle du site. 

 

 

 


