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1. Contexte 

La présente étude porte sur l’amélioration des échanges hydrauliques et biologiques entre les étangs 

du Galabert et du Tampan, qui sont deux lagunes saumâtres. L’étang du Galabert se situe sur le site 

des étangs et marais des salins de Camargue, propriété du Conservatoire du Littoral et géré 

conjointement par le Parc naturel régional de Camargue, la Société Nationale de Protection de la 

Nature (SNPN) et la Tour du Valat. L’étang du Tampan est situé pour partie dans le périmètre de la 

Réserve naturelle nationale de Camargue gérée par la SNPN. 

Le site des étangs et marais des salins de Camargue s’étend sur 6 500 ha dont la plus grande partie a 

été utilisée pour la production de sel de mer entre 1950 et 2009. Le système hydraulique mis en place 

pour la saliculture avait impliqué un aménagement des digues et des ouvrages spécifiques (stations 

de pompage, ouvrage d’écoulement gravitaire) permettant un contrôle précis des niveaux et des 

salinités et induisant l’arrêt des échanges non contrôlés avec la mer et l’interruption des échanges 

avec le bassin versant (canal du Japon, hydrosystème Vaccarès incluant les étangs de la RNN 

Camargue). 



 

A partir de 2008 le Conservatoire du Littoral a commencé un programme d’acquisition de ces espaces 

et a impulsé avec ses partenaires un nouveau type de gestion, moins interventionniste et qui favorise 

les échanges gravitaires et spontanés entre les étangs eux-mêmes, la mer et les hydrosystèmes 

alentours. Les 5 orientations de gestion validées par la convention de gestion du site sont les 

suivantes : 

 favoriser le rétablissement d’un fonctionnement hydrologique plus naturel qui 
passerait notamment par la reconnexion avec les hydrosystèmes alentours (Vaccarès, 
mer, Canal du Japon), 

 favoriser la reconstitution des écosystèmes littoraux caractéristiques des lagunes 
littorales méditerranéennes et des fronts de mer sableux (dunes grises, steppes salées, 
pelouses), 

 assurer le maintien ou l’augmentation de la capacité d’accueil des oiseaux d’eau 
coloniaux, 

 assurer la mise en œuvre d’une gestion adaptative à l’élévation 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, 

 permettre l’intégration des problématiques économiques locales, notamment la 
situation de Salin de Giraud, en veillant à offrir des possibilités de découverte et de 
diversification économique douces et respectueuses des objectifs du Conservatoire et 
des autres partenaires de la gestion. 

 

Les objectifs de gestion fixés par la notice de gestion 2013-2016 détaillent ces orientations et 

prévoient notamment de : 

- privilégier la libre circulation des eaux transitant entre la mer, les anciens salins et l’hydrosystème 

Vaccarès 

- reconstituer des écosystèmes lagunaires relativement stables et limiter les épisodes de sursalure 

dans une partie des étangs des anciens salins, incluant notamment les étangs de Galabert et de 

Beauduc 

- contribuer à la gestion des situations de crue dans le système Vaccarès 

- favoriser le recrutement et la dévalaison des poissons durant leurs migrations. 

Etang du 

Gabalert 

Etang du 

Tampan 



Ce dernier objectif se double d’un enjeu économique pour les pêcheurs professionnels qui exercent 

sur l’étang du Vaccarès et les étangs inférieurs Saintois. 

 

Schéma global de fonctionnement du site des étangs et marais des Salins de Camargue dans son contexte local 

 

Pour commencer à répondre à ces objectifs, plusieurs travaux de décloisonnement ont été réalisés 

sur les anciens salins entre 2011 et 2015. Ces aménagements (création d’ouvrages hydrauliques, 

redimensionnement d’ouvrages existants, curage de chenaux) ont permis d’améliorer les continuités 

hydrauliques entre plusieurs étangs.  

Le franchissement entre les étangs du Galabert et du Tampan est stratégique pour le rétablissement 

des échanges biologiques souhaités entre le système Vaccarès, les anciens salins et la mer. Dès 

2011, un premier ouvrage hydraulique a été installé entre l’étang du Galabert et celui du Tampan, 

comprenant 3 buses équipées de clapets et une buse équipée d’une martelière. Cet ouvrage a 

rapidement connu des désordres importants (affaissement, affouillement des berges) en raison de 

niveaux d’eau des étangs inédits depuis les aménagements salicoles, résultant de coups de mer 

puissants et d’une accélération des phénomènes d’entrées marines liés à la renaturation progressive 

du site. L’ouvrage a été partiellement sécurisé et restauré en 2015 mais sans évaluer si sa 

configuration est favorable aux échanges biologiques. Sa capacité hydraulique est actuellement 

considérablement réduite en comparaison de l’aménagement réalisé en 2011 (une buse au lieu de 

quatre). 



 

Affaissement du premier ouvrage hydraulique (posé en 2011) suite à de fortes entrées marines 

 

 

Digue et ouvrage restaurés en 2015 

 

Afin d’établir une première évaluation des effets des travaux réalisés sur le franchissement par les 

poissons, une campagne de pêche scientifique est programmée en différents points du site par le 

centre de recherche de la Tour du Valat, d’octobre 2016 à juin 2017. La présente étude relative à la 

reconnexion entre les étangs du Galabert et du Tampan, est prévue en complément de cette 

campagne de pêche. Elle aura pour objectif de décrire et évaluer différentes options pour un 

réaménagement éventuel de l’ouvrage Galabert-Tampan. 



Il est notamment important que le dimensionnement du franchissement Galabert-Tampan soit 

compatible avec les capacités des ouvrages en place plus au sud, afin de ne pas créer des effets 

"d'étranglement" d'un ouvrage à l'autre. Sa configuration pour le franchissement par les poissons est 

également à évaluer. 

 

 

2. Objet de la consultation et personne responsable du marché 

La présente consultation a pour objet : 

1. d’établir un diagnostic de la situation actuelle dans les secteurs concernés (Galabert et 

Tampan). Ce diagnostic portera sur les contextes : réglementaire, foncier, hydraulique, 

géomorphologique et biologique. Cette partie devra intégrer les études et projets 

d’aménagements en cours pouvant impacter les secteurs concernés. 

2. la définition et la proposition de scenarii pour un nouvel aménagement entre Galabert et 

Tampan, qui permette : 

- l’adaptation de la capacité hydraulique aux enjeux de gestion actuels 

-des préconisations pour assurer la pérennité de l'ouvrage face aux contraintes hydrauliques 

-une continuité écologique optimale, et répondant aux enjeux de gestion à l’échelle du site et de 

la Camargue 

L’étude devra permettre de dresser une liste des dispositifs d’optimisation de la continuité écologique 

pouvant être mis en place à proximité de l’ouvrage existant. 

Cette étude se déroulera en deux phases :  

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic 

Phase2 : Proposition d’aménagements visant à optimiser la continuité écologique entre le Galabert, le 

Tampan et le système Vaccarès 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 

Diagnostic-Etat des lieux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .1 Définition de la portée de la mission 

L’objectif principal est de proposer une mise à niveau de l’ouvrage hydraulique existant avec ceux 

installés au sud de l’étang qui intègre les enjeux de continuité écologique notamment la libre 

circulation à la montaison et à la dévalaison des poissons. Elle devra être assurée la plus grande 

partie de l’année. 

Nature du projet 

Le projet consiste à permettre la continuité hydrobiologique la plus optimale possible entre l’étang du 

Galabert et l’étang du Tampan, lui-même en connexion avec le système Vaccarès. Le titulaire devra 

proposer des solutions techniques adaptées et répondant à l’objectif fixé. Il devra, après avoir établi 

un diagnostic de la situation, proposer et chiffrer différentes solutions techniques envisageables 

permettant d’une part le redimensionnement de la connexion entre les étangs du Galabert et du 

L’ouvrage  entre Galabert et Tampan (diagnostic simplifié) 
-Son état 
-Son fonctionnement (à intégrer dans le contexte de la gestion globale du 
site) 
-Son milieu 
-Son impact 
La digue entre Galabert et Tampan (diagnostic approfondi) 
-Son état général  
-Son état au niveau de l’ouvrage, en aval et en amont 

Phase 2 

Etude et propositions d’aménagements 

Gestion hydraulique 
-Mise à niveau de l’ouvrage existant ou proposition d'un nouvel ouvrage 
mieux adapté avec ceux installés au sud de l’étang 
Gestion de la continuité écologique : 
-Aménagement(s) sur l’ouvrage 
-Aménagements indépendants de l’ouvrage 

Comparatif des aménagements proposés : 
-Coût estimatif 
-Faisabilité 
-Gain écologique (efficacité) 
-Contraintes foncières, juridiques, autres 
-Descriptif détaillé de chaque aménagement proposé 



Tampan  et d’autre part d’assurer dans des conditions optimales le déplacement des espèces 

halieutiques entre ces deux étangs.  

Ces propositions devront intégrer le contexte de gestion du site, notamment la tenue et la durabilité 

des aménagements proposés face aux phénomènes naturels liés aux choix de gestion (entrées de 

mer libres, échanges gravitaires, expositions aux tempêtes etc…) et au contexte d’évolution globale 

du littoral de Camargue (érosion vs accrétion, élévation du niveau de la mer, augmentation de 

l’occurrence des tempêtes). Elles devront aussi intégrer le besoin d’augmenter la capacité hydraulique 

de l’ouvrage existant au vu des autres ouvrages situés en amont et en aval. 

 

3. Contenu de la mission 

3.1 Phase 1 : état des lieux et diagnostic 

 

Le titulaire du marché réalisera tout d’abord l’état des lieux de l’ouvrage existant et de la digue qu’il 

traverse. Il réalisera également un état des lieux simplifié des ouvrages alentours (digues et 

martelières) permettant la bonne compréhension du système de gestion. A ce titre, un mémoire 

présentant le diagnostic sera réalisé. 

 

Le prestataire devra préalablement collecter toutes les données existantes relatives au secteur 

d’étude. 

Ce diagnostic concerne un secteur dit d’étude qui comprend : 

-l’étang du Galabert et l’étang du Tampan dans leur ensemble 

-la digue faisant séparation entre le Galabert et le Tampan sur tout son linéaire (de la digue à la mer 

au nord jusqu’à la mer au sud) 

 

 
Secteur qui fait l’objet de l’étude 

 

Mission 1 : connaissance générale, hydraulique, technique et administrative de l’ouvrage et 

ses alentours 

 

Le prestataire devra regrouper les éléments suivants afin de connaitre au mieux le contexte : 

-données administratives et cadre réglementaire concernant l’ouvrage existant et le secteur 

d’étude 

- rappel des enjeux associés à l’ouvrage dans les documents de planification et autres 

références (SDAGE et Programme de mesures, notice de gestion, plan de gestion de la RNC, 

DOCOB Natura 2000, Plan Anguille, autres ) 

-description de l’ouvrage hydraulique existant et aspects historiques de la connexion Galabert-

Tampan 



-description des ouvrages et infrastructures dans l’environnement immédiat pouvant influencer 

le projet d’aménagement 

-description de la gestion hydraulique actuelle (niveaux d’eau, salinité, crises hydrauliques) 

entre le Galabert et le Tampan, en tenant compte des variations saisonnières de 

fonctionnement. Des modèles de fonctionnement pourront être établis. 

- diagnostic de la digue dite de Tampan sur tout son linéaire (état de conservation, hauteur 

moyenne, historique des dégradations, perspectives d’évolution au vu du contexte de gestion). 

Le prestataire devra notamment actualiser les éléments descriptifs fournis lors d’une 

précédente étude hydraulique portant sur les anciens salins. 

- rappel des usages de fréquentation et de circulation sur la digue de Tampan 

- caractéristiques de l’hydrologie au cours des périodes de migration des poissons et des 

crevettes. 

 

Mission 2 : Analyse des impacts environnementaux de l’ouvrage existant : mission 

optionnelle*. 

A partir des données existantes et de données qu’il devra produire à partir de relevés sur le terrain, le 

titulaire du marché rédigera une note présentant les points suivants : 

 

 à l’échelle du secteur d’étude et de l’ouvrage, le titulaire fera le constat des impacts actuels de 
l’ouvrage (qu’ils soient positifs ou négatifs). A partir de relevés sur le terrain et avec l’appui de 
supports bibliographiques, il étudiera les éléments suivants : 

 

 Données sur l’hydrobiologie : 
o Présentation synthétique du contexte biologique ; 
o Espèces invertébrées et végétation aquatique présentes sur les étangs du 

Galabert et du Tampan (selon données disponibles) ; 
o Espèces piscicoles présentes de façon avérée ou potentielle et espèces à cibler 

en priorité, avec leurs périodes de migration (montaison et dévalaison), en 
particulier pour les espèces migratrices susceptibles d’utiliser les lagunes du 
secteur d’étude ainsi que l’hydrosystème Vaccarès (anguille, atherines, crevettes 
grises, etc.) (selon données disponibles) ; 

o Comportement des poissons au niveau de l’obstacle : zones éventuelles de 
blocage, de rassemblement et de tentatives de franchissement des migrateurs à 
l’amont et à l’aval de l’ouvrage ; 

 

 Diagnostic de continuité écologique : 
o Impact de l’aménagement pour les différentes espèces de poissons et les 

crevettes 
o Définition de l’influence éventuelle des aménagements en amont ou en aval. 

 

 Rôle de l’ouvrage sur les infrastructures existantes : 
o Impacts de l’ouvrage sur la stabilité des digues ; 

 

*Cette mission 2 est optionnelle : cela signifie que  Les candidats doivent obligatoirement chiffrer 

cette option dans le tableau des prix, et la faire apparaître dans un acte d’engagement distinct, dans 

leur méthodologie ainsi que dans la version 2 du calendrier prévisionnel. Au moment de la signature 

du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir cette prestation, ou bien de la rejeter.    

 

Phase 2  

 Mission 1 : Réalisation d’une étude des solutions techniques et intégration paysagère 

 

Au vu des résultats de la mission 1, le prestataire devra proposer et décrire différentes solutions 

techniques envisageables sur l’ouvrage existant ou indépendantes de l’ouvrage. 



Le titulaire du marché évaluera  la faisabilité de chacune des solutions proposées,. 

 

Cette partie de l’étude détaillera à minima pour chacune des solutions les points suivants : 

 

-la présentation des principes de fonctionnement, de dimensionnement et des critères de 

conception retenus, ainsi que de l’éventuel entretien à prévoir 

-une esquisse comportant un plan de situation, des dispositifs et des annexes. Une simulation 

post-aménagement (photomontage) pourra également être fournie. 

- L’établissement de la relation entre les débits, les vitesses d’écoulement et les niveaux d’eau 

amont et aval de l’ouvrage, pour les principaux débits caractéristiques et la simulation sommaire 

à ces différents débits, du fonctionnement hydraulique des dispositifs (débits transitant et 

dimensionnement sommaire) 

 

  

Le titulaire du marché produira des plants dont : 

-l’établissement des plans côtés au 1/1000 pour l’implantation générale et au 1/500 pour la vue 

en plan des dispositifs et ouvrages avec certaines coupes au 1/100. 

-l’intégralité des plans sera numérisée au format dwg et pdf 

 

-l’incidence des aménagements proposés en regard du risque submersion et du contexte de 

gestion du site 

-l’estimation provisoire des coûts pour chacune des solutions proposées 

-les éventuelles mesures d’accompagnement à prévoir et l’estimation de leurs coûts (ex : 

curage de chenaux, renforcement de la protection des berges) 

 

Mission 2 : Réalisation d’une note de synthèse et de comparaison des scenarii 

Le titulaire du marché rédigera une synthèse multicritères des avantages et inconvénients des 

scenarii, permettant la comparaison, et comprenant à minima, le détail des points suivants : 

- évaluation de l’efficacité écologique : efficacité sur la continuité des espèces 

migratrices, en particulier pour l’anguille, l’athérine et la crevette grise: efficacité pour 

prolonger les périodes durant laquelle l’étang du Galabert présente des valeurs de 

salinité inférieures à 55g/l. 

– évaluation de l’efficacité hydraulique de chacune des solutions 

- évaluation de l’efficacité hydromorphologique (flux liquides, solides et quantité d’eau)  

-une évaluation économique : estimation du coût des travaux en détaillant les postes de 

dépenses, de l’entretien et des éventuelles mesures d’accompagnement 

-une évaluation administrative et réglementaire (procédures d’autorisation etc..) et du temps 

de réalisation 

-une évaluation de le tenue dans le temps de chacune des propositions au regard du 

contexte de gestion du site (renaturation) et du contexte plus large (évolution trait de côte 

Camargue) 

-des propositions de gestion hydraulique ou autres qui pourraient permettre une meilleure 

circulation des poissons entre ces deux étangs. 

- une évaluation simplifiée des éventuels effets sur les usages de fréquentation et de 

circulation sur la digue de Tampan  

 

En outre, le bureau d’études veillera à une intégration écologique et paysagère des propositions qu’il 

fera. 



4. Coordination générale, animation et concertation 

 

Dans le cadre de la présente étude, le titulaire du marché travaillera en concertation avec un COPIL 

qui correspond au comité technique de gestion des étangs et marais des salins de Camargue et qui 

est constitué des structures suivantes : 

-le Conservatoire du Littoral (propriétaire) 

-le Parc naturel régional de Camargue (gestionnaire) 

-la société Nationale de Protection de la nature (gestionnaire EMSC et Réserve) 

-la Tour du Valat (gestionnaire) 

 

A l’occasion de ce travail, le COTECH pourra être ouvert aux personnes et/ou structures suivantes : 

 

-le SYMADREM 

-un représentant de la pêche professionnelle 

-le WWF 

-L’association MRM 

-l’ONEMA (service départemental et pôle éco-hydraulique) 

-La DDTM 13 

Le titulaire du marché participera à 3 réunions sur la période du marché. 

-1 réunion de lancement 

-1 réunion de restitution à l’issue de la phase 1 

-1 réunion de restitution à l’issue de la phase 2 

 

Ces réunions se tiendront au siège du Parc de Camargue, Mas de Rousty, 13200 Arles. Au moins 

l’une de ses réunions pourra être suivie d’une visite sur le terrain. 

 

Pour chaque réunion, le titulaire sera chargé de : 

-la transmission au maitre d’ouvrage des documents « support » de la réunion 1 semaine avant celle-

ci (fichier texte au format word ou équivalent et fichier de présentation powerpoint ou équivalent). 

Il est précisé qu’en cas de non-conformité avec les attentes du COPIL, d’éléments présentés dans un 

rapport par le titulaire, celui-ci devra reprendre son travail autant de fois que nécessaire sans que ces 

reprises n’aient de conséquence sur le prix de la mission du prestataire ou sur le délai d’exécution du 

marché. 

 

Documents à consulter 

Le titulaire pourra s’appuyer sur des études et données existantes dont une partie non exhaustive est 

recensée ci-dessous : 

 

PNRC, TOUR DU VALAT, SNPN. Etangs et marais des Salins de Camargue, Notice de gestion 2013-

2016. 

PNRC, TOUR DU VALAT, SNPN. Etangs et marais des Salins de Camargue, Rapports d’activités 

2013, 2014 et 2015. 

PNRC, EGIS EAU. Etude préalable à la mise en œuvre d’une nouvelle gestion de l’eau des étangs du 

système « Fangassier-Galabert-Beauduc », 2012 



Fiches techniques des ouvrages aménagés dans le cadre du LIFE MC-SALT et du partenariat WWF-

France  

Plan de gestion de la RNN Camargue 

BARDIN O. Dynamique des peuplements piscicoles colonisant les milieux estuariens et lagunaires du 

delta du Rhône. Etude de 2 cas : le domaine de la Palissade et le pertuis de la Fourcade. Thèse de 

doctorat : biologie des populations-écologie, Univ Aix-Marseille 3, 195 pages. 

CRIVELLI. A & al. Etude du recrutement en civelles et leur devenir dans l’étang du Vaccarès, Cohorte 

2013-2014, Avril 2015. 

TOUR DU VALAT. Recensement des espèces des Impériaux (1897-2008). 

POIZAT G., ROSECCHI E., CHAUVELON P., CONTOURNET.P & CRIVELLI A. 2004. Long-term fish 

and macro-crustacean community variation in a Mediterranean lagoon. Estuarine Coastal and Shelf 

Science, 59, 615-624. 

 

Données disponibles 

Données de niveaux d’eau en continu de ‘étang du Tampan au droit de l’ouvrage Tampan-Galbert 

(depuis novembre 2015) Données de niveaux d’eau en continu de l’étang du Tampan au droit de la 

Comtesse 

Données de relevés mensuels des niveaux d’eau de l’étang du Galabert au droit de l’ouvrage 

Tampan-Galabert) 

Relevés bathymétriques des étangs du Tampan et du Galabert (données Tour du valat et SNPN)  

Données de suivi de la macrofaune benthique et de la végétation aquatique de l’étang du Galabert 

(données Tour du Valat) 

Bathymétrie des étangs et marais des Salins de Camargue (données PNRC/SIT) 

Les éléments de rendu 

 

-1 rapport intermédiaire en fin de phase 1 reprenant l’ensemble des éléments identifiés et analysés 

lors de la réalisation de la phase 1 (mission 1) sous forme électronique destiné à une diffusion à 

l’échelle du COPIL. 

-1 rapport définitif comprenant le rapport de la phase 1 ainsi que toute la phase 2 comprenant 

l’ensemble des pièces détaillées dans les missions 2 et 3. Sous format papier en 4 exemplaires et 

sous format électronique destiné à une diffusion plus large que le COPIL. 

 

Données cartographiques et topographiques 

 

Elles seront fournies sur un support informatique : 

-d’une part en format image, suffisamment lisible (A4 ou A3) 

-d’autre part dans un format compatible avec le SIG du PNRC 

Le prestataire établira : 

-des esquisses de la ou des différentes solutions envisagées comportant un plan de situation des 

dispositifs et de ses annexes 

-des plans côtés (dimension et altitudes) seront établis au 1/1000 pour l’implantation générale et au 

1/500 pour la vue en plan des dispositifs. 



 

D’une façon générale, le bureau d’études produira autant de cartes, plans, schémas, graphiques, 

photographies nécessaires pour la bonne compréhension et l’illustration des textes en plus des 

documents obligatoires à fournir indiqués dans chaque phase du présent document. 

 

Visite obligatoire du site 

Contacts: Gaël Hemery  06 37 38 08 76 

     Patrick Rigaud  06 46 67 06 03 

 

 
 

SIGNATURE POUR VU LE CANDIDAT 
               LE………………………………………………. 

 


