
Étangs et marais des salins de Camargue

Restaurer les processus naturels dans un contexte 
de changement climatique

Journée d'échanges techniques  - Nature temporaire : vers une gestion adaptative
4 décembre - Paris



Contexte

6 527 ha achetés entre 2008 et 2012
Sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer

Le site des Étangs et marais des salins de Camargue

 Propriété du Conservatoire du littoral

 3 cogestionnaires

 Notice de gestion en 5 axes :

1. Rétablir un fonctionnement hydraulique naturel et gravitaire
2. Restaurer les écosystèmes littoraux caractéristiques des lagunes littorales
3. Maintenir ou augmenter la capacité d’accueil pour la reproduction des oiseaux d’eau
4. Gestion adaptative à l’élévation du niveau de la mer (retrait « maîtrisé » du trait de côté)
5. Intégrer les problématiques économiques locales, notamment la situation de Salin de 
Giraud, avec des modes de découvertes et de diversifications économiques douces et 
respectueuses de l’environnement



Contexte

Le site des Étangs et marais des salins de Camargue



Contexte

Un site intégré à un ensemble d’espaces naturels continus de 
25 000 ha



Contexte

50 ans d’exploitation salicole

 Niveaux d’eau et salinités très contrôlés

 Niveaux très élevés en été et bas en hiver



Contexte

Site exposé à la dynamique côtière...



Contexte

… et à la remontée du niveau de la mer

Élévation à long terme du niveau de la mer au grau de la dent (Camargue) et à Marseille 
d’après Brunel & Sabatier 2009



Choix de gestion

Constat

Digue à la mer - 

SYMADREM

Digue à la mer -Groupe 

SALINS

 Maintien du trait de côte localement intenable
 Risque accru d’intrusion marine

Orientation retenue

Conséquences

 Gestion adaptative à l’élévation du niveau 
de la mer

 Retrait maîtrisé et progressif du trait de côte 
sur les secteurs en érosion

 Abandon des digues en front de mer
 Adaptation de la digue à la mer SYMADREM
 Projet de digue rapprochée au village de Salin 

de Giraud (Plan Rhône)
 Projet de renforcement des digues dans les 

salins en exploitation



Résultats

Fonctionnement hydraulique naturel

 Rupture des digues frontales et intérieures

©M. Thibault/Tour du Valat

©PNRC ©PNRC



Résultats

Fonctionnement hydraulique naturel

 Restauration d’un axe hydraulique et biologique

©P.Rigaud/PNRC ©PNRC



Résultats

Fonctionnement hydraulique naturel

 Changements morphologiques 
(overwash et reconstruction d’un lido 
sableux)

 Mouvements d’eau gravitaires

 Niveaux moins maîtrisés et variations 
plus naturelles

©S. St-Arnaud/Tour du Valat

©J.Jalbert©P.Rigaud/PNRC



Résultats

Restauration des connectivités et des habitats

 Amélioration de l’état des herbiers de 
plantes aquatiques

 Réapparition des zostères

 Nourricerie pour les poissons 
migrateurs (daurade, loup, sole, etc.)

 Voie de recrutement et d’échappement 
pour l’Anguille européenne

 Habitat pour les poissons résidents 
(athérines, gobies, épinoche, 
syngnathes, crevettes, etc.)

Ruppia ©S. Baudouin/SMCGZostera noltei ©M.Thibault/Tour du Valat

Juvénile de Loup ©S.Hilaire/Tour du Valat

 Civelle, Anguilla anguilla © F. Leborne



Résultats

Restauration des connectivités et des habitats

 Recolonisation des sols nus et anciens 
partènements par les sansouires et 
salicornes annuelles

 Augmentation des oiseaux d’eau 
hivernants

 Diminution de la reproduction du 
Crapaud calamite



Résultats

Oiseaux d’eau coloniaux

 Création d’îlots de nidification à laro-limicoles coloniaux 
(sternes, mouettes et goélands)

 Flamants roses

Unique colonie en France

Besoin d’eau pendant la saison de reproduction contre prédation

          Reproduction pas systématique chaque année mais en           
     fonction des conditions climatiques
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Conclusions

 Dynamique littorale plus rapide que prévu au début

 Augmentation du niveau de la mer inéluctable

 Restauration des habitats sans introduction
d’espèces mais par la présence en périphérie

 Les processus naturels font la plus grande
partie de la gestion du site

 Importance de l’appropriation sociale, conflits
et ressentis difficiles à gérer mais essentiels à
prendre en compte
(conventions, concertation, etc.)



Perspectives

 Renforcer notre capacité à suivre, quantifier 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 mutation et l'évolution des perceptions à 
l'effet que les changements en cours ne sont pas catastrophiques, les 
phénomènes naturels avec leurs perturbations et imprévisibilités apportant au site 
sa richesse et son originalité

 Evaluer les fonctions de tampon hydrologique et climatique des écosystèmes 
restaurés et valorisation rétrospective de cette expérience de gestion



Contact et site internet
www.parc-camargue.fr

g.hemery@parc-camargue.fr
thibault@tourduvalat.org
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