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I. CONTEXTE 
Dans les années 1980, l’épidémie de la graphiose de l’orme champêtre a eu un impact très 
important sur le patrimoine arboré du delta du Rhône. Depuis cette époque le Parc naturel 
régional de Camargue accompagne une politique de reboisement basée sur le volontariat des 
habitants et des agriculteurs. Force est de constater que les milliers d’arbres distribués chaque 
année depuis plus de 25 ans, n’ont pas permis de reconstituer le maillage initial de haies. 
Entre temps le remembrement des parcelles agricoles et les nouvelles pratiques culturales  
n’ont pas toujours facilité la reconquête des boisements. Les habitants des Comités d’intérêt 
de quartier, situés en partie nord du delta, souhaitent s’impliquer plus encore dans la 
reconstitution d’un maillage de haies et bosquets en soutenant efficacement l’action du Parc. 
 
II. OBJECTIF 
Ces associations d’habitants ont pour objectif d’améliorer leur cadre de vie en préservant les 
intérêts des habitants du quartier, tout en créant une animation au travers d’activités sociales, 
culturelles, de loisirs tout en faisant participer la population du quartier.  
Dans ce cadre, les CIQ « Tête de Camargue » et « Saliers-Albaron » se sont mobilisés afin de 
motiver les habitants de leur quartier, et les faire participer à la campagne de reboisement du 
Parc de Camargue dans le but de redonner aux paysages de ces secteurs leur beauté 
d’autrefois. 
 

Sur la base d’un constat… 
De nos jours, si le temps est bien clair, on arrive à voir Saint-Gilles depuis les hameaux du 
nord de la Camargue (Bastières, Gageron…) et si l’on se place à l’étage d’une maison, on 
aperçoit distinctement les Saintes-Maries-de-la-Mer. La vue est dégagée, aucun arbre ne gêne 
la vision !... 
Il y a 30 ou 40 ans, Saint-Gilles et les Saintes étaient cachés par des rideaux d’arbres.  
Aujourd’hui tout a disparu.  La maladie de l’orme et les négligences des hommes sont passées  
par là. 
 
III.LE PROJET 
 

UNE OPPORTUNITE,  
LE SOUTIEN DE LA FONDATION DE FRANCE 
 

Les CIQ ont répondu, avec l’appui du Parc à un appel à 
projet en juin 2010, et obtenu de la Fondation de France  un 
financement. Ce qui leur a permis de faire appel à 
l’Association pour un développement solidaire (ADES) qui 
apporte son  appui à la concertation. 

La Fondation de France soutient 
des initiatives d’habitants qui 
cherchent à concilier des usages 
concurrents  de la nature en 
recourant à des actions de 
concertation et de médiation afin 
de préserver l’environnement 
local. Ces projets sont 
sélectionnés dans le cadre d’un 
programme intitulé : 
« Gérons ensemble notre 
environnement ». 

 

C’est ainsi qu’est né le projet « Près de chez nous, un arbre 
pour la nature ! ».                                                                           
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L’association pour un 
développement solidaire 
(ADES) 
L’ ADES  est  déjà intervenue 
en Camargue pour assister 
les Marais du Vigueirat dans 
la concertation avec les 
habitants de Mas -Thibert 
dans le cadre du programme 
européen Life Promesse et 
dans le travail préparatoire à 
l’agenda 21 de la ville d’Arles. 
Les sociologues qui la 
composent ont accompagné 
plus de 90 territoires dans 
l’élaboration de leur projet de 
développement. L’originalité 
et l’efficacité de leurs 
interventions tiennent dans 
l'équilibre entre des sessions 
de formation d’acteurs divers 
aux outils du développement 
participatif et la construction 
de méthodes de changement 
soutenable. 
 
 



 

UN PROJET PARTAGE 
 

Ce projet réunit des  habitants des quartiers ruraux nord de Camargue regroupés autour des 
CIQ (Comité d’intérêt de quartier) « Tête de Camargue » et Saliers. Il consiste à mener une 
opération de replantation des arbres qui constituaient autrefois un réseau de végétation en 
Camargue. Ce réseau d'arbres et d'arbustes faisait le lien entre les différents milieux naturels, 
ce qu'on désigne aujourd'hui  comme une « trame verte ».  
En accord avec la commune d’Arles, les agriculteurs, les services des routes, et les 
propriétaires, émus par la dégradation de grande ampleur du paysage camarguais, ils vont 
tenter de restaurer les haies et boisements.   
Chaque habitant volontaire  parrainera un ou des arbres, et participera aux  diverses actions 
d’entretien. Dans ce projet, une mise en commun des moyens entre les divers  intervenants 
concernés (habitants, agriculteurs, services techniques des collectivités territoriales…) sera 
recherchée. Cela pourrait prendre la forme de temps de main-d’oeuvre apporté par les 
habitants, de mise à disposition d’outillages et de temps d’intervention par l’agriculteur et les 
services concernés. 
 
LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET 
  
7 janvier 2011 : Présentation du projet aux adhérents des deux CIQ  
 

Lors d'une conférence organisée par le Parc sur les arbres en Camargue,  le vendredi 7 
janvier à l’ancienne école de Bastières, siège du CIQ « Tête de Camargue »  un appel aux 
planteurs volontaires est lancé… 
 
Fin janvier 2011 : Interviews des différentes parties en présence 

 

L’association pour un développement solidaire (ADES) réalise 20 entretiens  individuels ou 
collectifs avec une trentaine d'acteurs locaux (habitants, agriculteurs, services techniques des 
routes, élus…), dont il ressort nettement que l’initiative conjointe des CIQ  et du Parc de 
Camargue « Près de chez nous, un arbre pour la nature » correspond aux attentes des 
habitants. 
 
3 mars 2011 : Session de travail avec l’association ADES 
 

Les  représentants des deux CIQ fixent les grandes lignes du projet et retiennent  plusieurs 
actions à mettre en œuvre dont certaines sont mis en chantier immédiatement : 
 

- Une charte de l’arbre pour les écoles de Camargue 
- Une exposition photographique sur les arbres en Camargue à différentes périodes 
- Sensibilisation des services techniques de la ville d'Arles 
- Mise en place d’un arboretum des plaines de Meyran 
- Les causeries-débat autour des utilisations des produits des arbres 
 (santé, nourriture, …) 
- Les haies, le programme haies-flamants- rizières  
- Le reboisement autour du boulodrome des plaines de Meyran 
- Le reboisement  autour des mas, chambres d'hôtes et restaurants 
- Le parraInage de plantations d'arbres 
- Des ateliers de taille, de greffe, d'émondage  
 
11 mars 2011 : Ateliers de localisation des zones à replanter 
 

L’objectif de ces ateliers était de choisir les lieux à reboiser dans chaque secteur. 
20 personnes ont travaillé en 4 groupes géographiques avec des cartes des parcelles et des 
photos aériennes pour localiser les haies existantes. Elles ont choisi des zones à replanter  
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prioritairement, en puisant dans leur souvenir, en tenant compte de l’adhésion potentielle des  
riverains au projet ou de leur « neutralité bienveillante », des chances de survie des futurs 
arbres (point d’eau pas trop éloigné, proximité d’une route, passage de tracteur…).  
Elles ont aussi croisé ces informations avec les zones stratégiques pour les chauves-souris 
suivant les indications données par la chargée de mission du Parc qui coordonne le 
programme européen de protection des chauves-souris en Camargue (Life + Chiromed). 
 
Les 4 groupes géographiques : 
 

1. Saliers-Gimeaux-Albaron 
 

2. Camargue nord-Clos Couvet 
 

3. Plaine de Meyran 
 

4. Gageron - Route de Salins 
 

Mai-Septembre 2011 : Recherche de volontaires pour le parrainage d’arbres 
 

Les participants au projet sont convaincus de l’importance d’un engagement formel des 
candidats au  reboisement, une charte du parrain est élaborée. 
 
Pour trouver des volontaires, les membres des CIQ  distribuent des appels à parrainage dans 
les boîtes à lettre et sensibilisent leurs adhérents lors de réunions publiques.  
 
Après plantation, ces parrainages seront valorisés par diverses actions : 

- parrainage d’un arbre pour une famille ou un agriculteur,  
- « Arbre généalogique des parrains », (photo de l’arbre et des parents-parrains, 

signalétique de l’action sur place, communication sur un blog dédié…). 
 

19 décembre 2011 : Première opération de reboisement  
A l’occasion de cette première journée de reboisement de la Camargue nord, les Comités 
d’intérêt de quartier présenteront leur expérience. 
 
10h00 à 11H30 : 1ère distribution des plants aux planteurs bénévoles qui participent à 
l’opération « Près de chez nous, un arbre pour la nature ! », ancienne école de Bastières 
14H00 : 1ère plantation collective d’arbres au Domaine de Bouchaud 
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